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L’OUVERTURE DU STAND SE FERA LE DIMANCHE

7 JUIN 2020

Des mesures barrières ont été prises :
-

Des plexiglas ont été mis au niveau du prêt des armes, et du bar
Le club house sera praticable à l’extérieur (avec sécurité)
Masques obligatoires à l’intérieur des installations
Se désinfecter les mains à l’entrée (mise à disposition de gel hydroalcoolique)
Distances sur les pas de tir
Planning imposé (RV = 1 heure par discipline, et ensuite libérer le poste de tir pour les RV
suivants.)
Sens de l’entrée à l’accueil, et sortie par le portail
Pas de prêt de casques (achats de bouchons)
Pas d’invités et d’accompagnants.

Horaires pratiqués lors de chaque permanence :
-

Le matin :

-

8 h 30 – 9 h 30 (15 mm de battement, désinfection)
9 h 45 – 10 h 45 (15 mm de battement, désinfection)
11 h – 12 h

Désinfection avant la fermeture de midi
-

L’après-midi :

- 14 h - 15 h
(15 mm de battement, désinfection)
- 15 h 15 - 16 h 15 (15 mm de battement, désinfection)
- 16 h 30 - 17 h 30
Nous fonctionnerons avec ce planning jusqu’à nouvel ordre.
Planning pour les pas de tirs :
-

Pour réservation, passer un mail ou un appel téléphonique (le planning sera mis chaque
dimanche au stand et dès le lundi sur le site) pour les dimanches suivants même horaire
et même programme.
Planning pour les pas de tirs :
-

Pour réservation, passer un mail ou un appel téléphonique (le planning sera mis chaque
dimanche au stand et dès le lundi sur le site
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Planning pour les pas de tirs :
-

Pour réservation, passer un mail ou un appel téléphonique (le planning sera mis chaque
dimanche au stand et dès le lundi sur le site)

Pas de tir disponibles par heure :
-

10 m
200 m
100 m
50 m

-

25 m (balles plombs)
25 m (balles blindées
Sanglier courant
Gong
Gong VM
Poudre noir

Pas ouvert
Pas ouvert
3 personnes
6 personnes * après les tirs, désinfecter le bouton et le bol.
Munissez-vous de votre tapis personnel.
5 personnes
6 personnes
1 personne
2 personnes
3 personnes.
1 personne

Carnet de tir :
-

Nous conservons l’utilisation du carnet de tir, signature dans la salle pas plus de 5
personnes espacées d’un mètre.

.Nous demandons aux sociétaires d’être vigilants et de suivre les instructions.

PROTEGEZ-VOUS

Le Bureau
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