
 

Réglementation COVID-19 
 
Les Loisirs Bourg-Royal ont mis en place des consignes à suivre lors d’une 

location de nos locaux : 

 

CAPACITÉ MAXIMALE :  

20 personnes maximum 
 

 
 

 Distanciation physique : limiter le nombre de participants de manière à respecter la 

distanciation en vigueur; 

 

 Les locations doivent prendre fin à minuit; 

 

 Une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les personnes qui ne 

proviennent pas d'un même ménage. S’il n’est pas possible de respecter la distanciation 

physique recommandée, le nombre d’invités doit être réduit; 

 

 Lavage des mains : obligatoire en entrant et sortant de la salle; 

 

 Port du couvre-visage : Le couvre-visage doit être porté en tout temps pour les 12 ans et 

plus à l’arrivée, dans les déplacements, dans les vestiaires, dans les zones communes, 

etc.  Il est cependant permis de le retirer lorsque vous êtes à votre table. Lorsque la 

distanciation sociale ne peut être respectée, vous devez porter votre masque; 
 

 Vous devez nettoyer les tables et les chaises utilisées. Des stations de désinfection seront 

à votre disposition pour le lavage d’équipement; 

 

 Abreuvoirs et lavabos doivent être utilisés uniquement pour le remplissage; 

 

 Les personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID 19, qui sont en attente d’un résultat, 

qui ont des symptômes de la COVID 19 ou qui ont reçu des consignes d’isolement ne 

doivent pas participer à un rassemblement intérieur. Cette consigne s’applique autant aux 

invités qu’à l’hôte d’un rassemblement et aux personnes qui vivent sous le même toit.  
 

 

*** 

1. Si les mesures de la Covid-19 ne sont pas respectées, nous nous réservons le droit 

de mettre fin à la location. 

2. Si les mesures de la Covid-19 ne sont pas respectées et qu'un mandat d'infraction 

est émis, il vous sera facturé. 

3. En aucun cas, les Loisirs Bourg-Royal ne peuvent être tenus responsables en cas 

d'éclosion. 


