Chers membres,

Suite à l’annonce du conseil fédéral de mercredi, à partir de lundi, le certificat COVID valable obtenu
après vaccination sera obligatoire dans le club à partir de lundi pour les plus de 16 ans. Cette mesure
vise au maintien de l’ouverture du club, garantir la sécurité de nos membres et de permettre la
pratique du sport sans masque. Les personnes ayant un test PCR (moins de 72h) ou antigénique (
moins de 48h) négatif sont priées de présenter leur QR code à chaque visite.
Nous vous remercions dès lundi de bien vouloir présenter votre pass et votre carte d’identité à
l’entrée du club. Nous travaillons actuellement avec notre informaticien afin que l’on puisse le plus
vite possible lier votre certificat COVID à votre profil membre afin de simplifier votre accès au club.
Les terrains de tennis extérieurs seront accessibles sans certificat COVID, les membres jouant à
l’extérieur sans certificat devront être masqué à la réception. Ils auront accès au WC « restaurant »
en bas des escaliers mais n’auront pas accès aux vestiaires.
Les terrains de padel étant la plupart du temps ouverts l’été, ils sont considérés comme terrain
extérieurs jusqu’au dimanche 17 octobre. Les mêmes règles que le tennis extérieurs s’appliquent
jusqu’à cette date.
Pour les patients en physiothérapie, il sera possible d’aller en salle de soins à l’étage sans certificat
mais avec un masque. L’accès au reste du club se fera uniquement sous présentation du certificat
COVID.
L’introduction du pass sanitaire étant entré en vigueur rapidement, nous offrons pour les personnes
non vaccinées la possibilité de demander une prolongation de 30 jours de leur abonnement en
écrivant un email à info@green-club.ch .
Les inscriptions aux cours collectifs ne sont plus nécessaires pour les cours en salle. Pour les cours en
piscine afin d’assurer le confort de chaque participant, les inscriptions restent obligatoires.

Il est probable que certaines règles se précisent et les mesures évoluent dans le courant de la
semaine prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé si tel devrait être le cas.

Nous mettons tout en œuvre afin d’assurer votre confort à chacune de votre visite au club.
Cordialement

