
Représentant

du club

L'ensemble des services proposés les

jours de match ont été adaptés au

regard de la situation sanitaire actuelle

Mise en place d'un sens de circulation

Entrées dédiées en fonction des

emplacements en tribune.

"Je suis responsable, si je ne me sens pas

bien je ne viens pas au stade !"

Ne viens pas si mon son état de santé 

 présente l'un des symptomes du COVID-

19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires,

perte du goût ou de l'odorat...).

PLAN SANITAIRE  

Toutes personnes pénétrant dans
l'enceinte du stade  :

DAX - DIJON
SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 20H 

Du gel hydroalcoolique est à votre

disposition dans l'enceinte du

stade

Nettoyage renforcé avant, et après

le match.

Plan de sécurité et secours renforcé.

S'engage à respecter les gestes barrières

(se laver les mains régulièrement, tousser

dans son coude, respecter distance de

sécurité...)

Reste avec son groupe lorsqu'on vient à

plusieurs durant la durée du match (10

pers. max) 

L'us dax vous remercie !

Dispositions sanitaires prises
par le club 

La boutique présente dans l'enceinte

du stade, sera temporairement

fermée les jours de matchs

Privilégier vos achats sur la

boutique en ligne : usdax.fr/rugby

Doit obligatoirement porter un

masque dès 11 ans dans

l'enceinte du stade et en tribune

(conseillé aux abords du stade).

Achat de masques possible sur

place

(GRAND PUBLIC)

Est informée du dispositif mis

en place par le club et se doit de

le respecter.

Respecte l'interdiction de fumer

dans les tribunes 

Privilégie le paiemenet par CB et

sans contact

se doit de respecter et avoir une

attitude correcte envers les bénévoles,

les agents de sécurité, les représentants

du club et toutes les personnes qui

oeuvrent pour le bon déroulement de

cet événement.

Bénévoles  Sécurité

Les buvettes présentes dans

l'enceinte du stade, seront "pour

le moment" fermées les jours de

matchs


