NE 2020 et Situation sanitaire
Afin que notre NE se déroule pour le mieux malgré les conditions sanitaires qui ne nous facilitent pas la tâche, nous
vous invitons à faire preuve de civisme et de bon sens.

- DEROULEMENT DES TC :
Lavage des mains lorsque vous vous présenterez au secrétariat, du liquide hydro-alcoolique y sera disponible.
Port du masque pour les participants comme pour les testeurs.
- BUVETTE :
Du liquide hydro-alcoolique sera disponible à la buvette, merci de vous laver les mains lorsque vous vous y présenterez. Par
mesure de précaution, le pique-nique en partageant ce que vous auriez apporté ne pourra pas avoir lieu. Vous pourrez acheter des
sandwichs.
Les participants qui le souhaitent, pourront toujours apporter leur pique-nique familial.
Il y a par ailleurs assez de tables pour vous installer en ménageant suffisamment d’espace entre chaque groupe.
- RINGS :
Lavage des mains à l’entrée, et port du masque.
Ils auront été installés de façon que le public puisse se tenir sur 3 côtés. Donc, utilisez l’espace disponible pour maintenir assez de
distance avec vos voisins. L’entrée et la sortie du ring se fera par 2 endroits distincts pour éviter de se croiser. 10 chiens maximum
seront présents sur le ring en même temps.
Le montage de tentes à proximité immédiate des rings est interdit.
- REUNIONS :
Lavage des mains à l’entrée, et port du masque.
Les salles seront préparées de manière à garder les distances recommandées avec vos voisins.
- APERITIF :
C’est à regret que nous ne pourrons pas non plus organiser l’apéritif du Club.
- DINER SAMEDI :
Lavage des mains à l’entrée. Port du masque lors de votre circulation dans la salle.
Le Parc Equestre Fédéral aura pris soins de préparer la salle pour permettre l’application des gestes barrières.
Pour des raisons évidentes d’organisation, nous n’avons pas pu retenir le système du buffet. Le repas sera donc servi à table.
- CONTROLE VETERINAIRE :
A l’entrée, portant votre masque, prenez vos distances autant que possible, évitez les bousculades, respectez celles et ceux qui
vous accueillent. Tout le monde rentrera, soyez cool !
- PRISE DE REPAS ET PETIT DEJEUNER AU SELF :
Lavage des mains et port du masque.
Le Parc aura pris en charge l’organisation au vu de la situation sanitaire. Merci de respecter les consignes.
- LIEUX D’HEBERGEMENT :
Soyez prudents, pour vous-même comme pour les autres. Respectez les usages sanitaires mis en place par le Parc.
- JUGEMENTS, RING D’HONNEUR etc… :
Lavage des mains avant d’entrer sur le ring et port du masque.
Les rings seront assez grands et la distanciation largement possible.

POUR RESUMER
NOUS VOUS FAISONS CONFIANCE POUR AVOIR UNE ATTITUDE RESPECTUEUSE ET PRUDENTE,
TANT POUR VOUS-MEME QUE POUR VOS SEMBLABLES
N’oubliez pas d’apporter et de porter vos masques, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour le Comité de l’AFBS
Joelle BARDET, Présidente

