
Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web
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Bonjour à tous,

Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral, nous vous informons que pour nous rien ne change
pour l’instant. Nous appliquons les mêmes règles que pour les restaurants, magasins, etc.

La pratique du 2 contre 2 (ou à moins de joueurs) est donc toujours possible, toutefois sous certaines
conditions que nous vous rappelons ci-dessous et que nous vous prions de bien vouloir respecter, il en
va de la santé de chacun:

- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DES L’ENTREE A LA HALLE
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA GLACE
- MERCI D’OCCUPER LA PISTE QUE VOUS AVEZ RESERVEE
- DESINFECTER LES PIERRES AVANT ET APRES VOTRE MATCH ET PASSER LE PLUMEAU 

Par contre, dès que le suivi du taux de reproduction du Covid-19 dépassera 1, nous serons soumis aux
mêmes règles que les restaurants, à savoir fermeture à 19h00 ainsi que le dimanche. Ceci peut arriver à
tout moment, nous ferons donc une information sur la page de notre site internet ceci afin d’éviter de
vous inonder de newsletter. 

Rendez-vous sur notre site internet www.lausanne-olympique.ch où vous trouverez toutes les
explications ainsi que le lien pour vous inscrire (onglet "réservation piste" en haut de la page). 

Une fois la réservation faite, vous recevrez un courriel de confirmation mentionnant l’horaire et la piste,
contenant également un lien pour l’annulation. Merci de regarder vos spams ou de contacter le
responsable si ce n’est pas le cas.

Nous vous réitérons nos bons vœux en espérant que vous vous portez tous bien.

Prenez bien soin de vous et de vos proches et nous vous souhaitons une fois encore (autant que faire se
peut) de bonnes fêtes de fin d’année.

Vos président-e-s
Bertrand et Béa
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