ROUND ROBIN (RR) - PROTOCOLE COVID-19:
English version follows the French version











Pour vous inscrire à une session de RR, vous devez faire une réservation par téléphone
819-681-5959 ou par courriel : info@tennistremblant.com . L’heure de fermeture des
inscriptions est de 16h00 la veille du RR.
Vous pouvez vous inscrire à un maximum de 2 RR consécutifs.
Nous tiendrons 2 rondes de 50 minutes chacune.
Nous offrirons des rondes en simple et en double. SVP indiquer votre préférence lors de
votre inscription.
Vous devez arriver seulement 5 minutes avant le début du RR et devez quitter 5 minutes
après la fin du RR.
Nous fournirons les balles. Par contre,si vous préférez, vous pouvez utiliser vos propres
balles.
Il n’y aura pas de mobilier (chaises, tables et autres de disponibles), Vous pouvez
apporter votre propre chaise si vous le désirez.
Il n’y aura pas d’eau de disponible au site. Vous devez apporter votre eau ou autre.
Certains des objectifs du protocole demeurent d’éviter les grands rassemblements et de
maintenir la distanciation sociale de 2 mètres hors des terrains
Au plaisir de vous rencontrer au RR!!
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You must registered in advance by phone: 819-681-5959 or email at
info@tennistremblant.com The deadline for registration will be 4:00 p.m. the day
before the RR.
You can register up to a maximum of 2 consecutive RR.
We will run 2 rounds of 50 minutes each.
We will offer singles & doubles matches. Please indicate your preference when you
register.
You must arrive no earlier than 5 minutes before the start of the RR and must leave
within 5 minutes of the completion of the RR.
We will be providing the balls but if you want, you can use/play your own balls,
Furniture (tables, chairs & others) will not be available nor provided. You can bring you
own chair, should you want to do so.
Water will not be available at the site. You must bring your own water or others.
Some of the objectives of the protocol is to avoid large gatherings and maintaing the 2
meters social distancing once off court.

Looking forward to seeing you at the RR!!

