
PROTOCOLE SANITAIRE : 

 

Le staff de l’espace ARENA vous remercie  

De bien vouloir respecter les règles suivantes 

Pour garantir la santé et la sécurité de tou-te-s : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’accueil, en caisse, en boutique : le port du masque est obligatoire. 

Merci de rentrer avec votre propre masque. Si vous n’en avez pas, nous pouvons 
vous en fournir un jetable pour 0,50€ à positionner directement en tirelire. 

Vous pourrez ôter le masque une fois sur votre terrain. 

En entrant à l’ARENA, merci de vous laver les mains au gel hydroalcoolique. Cela 
vous permettra de pouvoir accéder à la boutique et d’entrer dans le gymnase. 
Lors de l’utilisation des sanitaires, merci de penser à vous laver les mains au 
savon. 

Si vous jouez en double sur les terrains de badminton, nous vous demandons de 
remplir une décharge de responsabilité en désignant une personne responsable 
et en indiquant les coordonnées des autres joueur-se-s. Cela servira uniquement 
dans le cas d’une enquête sanitaire des autorités. Bien évidemment, si vous avez 
un doute sur votre état de santé ou présentez des symptômes viraux, nous 
comptons sur votre civisme pour ne pas jouer. 

Le respect de la distance avec les personnes qui ne sont pas de votre entourage 
est primordial. Il est recommandé de garder 1 mètre de distance minimum 
lorsque vous circulez dans le complexe. Dans le gymnase, on ne franchit pas les 
lignes de délimitations entre les terrains. Dans les vestiaires, la capacité d’accueil 
de personnes en même temps est de 4 pour les hommes, et de 2 pour les 
femmes. 

Le serrage de main n’est plus à la mode ! Pour se congratuler ou s’encourager 
sur les terrains, nous vous recommandons d’utiliser vos coudes ou vos raquettes. 
Concernant la transmission des volants de partenaires en partenaires, 
idéalement vous devez marquez vos volants avec vos initiales et n’utilisez que les 
vôtres au service. 

Le Staff de +2Bad assure le maintien de l’hygiène de l’établissement pour 
garantir la sécurité de tou-te-s. Les terrains sont désinfectés chaque soir, et en 
journée quand cela est possible avec un appareil diffuseur et un produit virucide 
anti-coronavirus. Nous faisons de même avec les articles en boutiques qui sont 
touchés ou essayés, en ajoutant une quarantaine de 24/48h sur les textiles 
(passés à la vapeur) et chaussures. Les grips des raquettes à recorder sont 
également désinfectés. 


