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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

1. Dès l’arrivée et après le match et/ou entraînement, sur toutes 

les installations du centre des Prés-Roses

2. Dans les vestiaires (match et entraînement)

3. Sur le banc des remplaçants 

1. 2.

3.

DÈS JUNIORS C + TOUS LES ENTRAÎNEURS

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (dès 12 ans) sur toutes les installations 

du centre des Prés-Roses et pendant toute la durée de votre présence

• DÉSINFECTION des mains

• COMMUNICATION de vos coordonnées 

• CONSOMMER tout en respectant les distances

• LIMITER vos contacts entre différents groupes

TOUS LES SPECTATEURS + ACCOMPAGNATEURS

Par mesure de sécurité envers 
notre personnel, les masques 
usagés devront être pris et jetés 
au domicile du joueur et non pas 
dans la poubelle du vestiaire. 

Veillez à ce que les 
vestiaires ou bancs soit 
propres en ne laissant 
aucun masque trainer à 
la fin de chaque match.

ICI, MASQUE OBLIGATOIRE ! HIER GILT  
MASKENPFLICHT

FCTTTRAMELAN

TAVANNES

TOUS LES JOUEURS DÈS 12 ANS + TOUS LES ENTRAÎNEURS

TOUS LES SPECTATEURS + ACCOMPAGNANTS
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