
Séances d’essais des garçons inter-cités de Wolves 

 La formulaire d'inscription sera en ligne (place limitée à 22 participants), le participant doit 
s'inscrire et payer avant les essais (FORMULAIRE DISPONIBLE ET MODALITES DE PAIEMENT 
DE 20$)

 Seulement ceux qui s'inscrivent peuvent assister aux essais, sauf s'il y a encore de la place    

 Arrivez 15 minutes avant le début des essais, les personnes en retard (dépassement de 
l'heure de départ) ne seront pas autorisées à participer aux essais

 Portez des vêtements d'entraînement appropriés avant d'entrer dans le gymnase (pas 
d'accès aux vestiaires)    

 Veuillez utiliser les toilettes avant de venir à l'essai (accès limité aux toilettes)

 Apporter votre propre bouteille d'eau et une serviette

 Obligation d'utiliser une station d'assainissement avant d'entrer dans le gymnase

 L'entrée se fera par les portes situées à côté de la réception au niveau principal (2 personnes 
seront là pour poser des questions sur les symptômes COVID-19 et la liste de contrôle)

 Sortir de la Porte verte une fois les essais terminés (1 personne sera là pour s'assurer que 
personne n'entre dans le gymnase, sortie uniquement

 Il y aura un espace pour les manteaux, les sacs, les chaussures

 Aucun parent ni spectateur sera admis dans le gymnase (uniquement les entraîneurs, les 
soigneurs et les joueurs)

Avant de quitter leur domicile, les participants doivent suivre les instructions d'auto-évaluation des 
symptômes COVID-19.

Conformément à la réglementation en matière de santé publique, les participants doivent ne pas 
s'entraîner ou accéder au l'établissement, s'ils rencontrent l'un des critères en dessous.

» Vous avez reçu un diagnostic de COVID-19, ou attendent de connaître les résultats d'un test de 
laboratoire pour COVID-19 ;

» Vous présentez des symptômes de COVID-19, même s'ils sont légers ;



» Vous avez été en contact avec un individu suspect, cas probable ou confirmé de COVID-19 ;

» La santé publique vous a dit que vous avez été exposés au COVID-19 ;

» Vous êtes revenu d'un voyage à l'étranger au cours des 14 derniers jours ; et/ou

» Vous êtes revenu d'une autre province dans Canada (c'est-à-dire les voyages interprovinciaux) 
présentant des symptômes de COVID-19.


