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La rentrée ! 
Comme prévu et annoncé, ce sera bien le 

lundi 17 août prochain à 13h50 ! 

Nous avons mis les « grands plateaux sur les petits » en apportant aux 

aménagements de notre salle,  la plus grande attention, afin de vous recevoir 

dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de convivialité et de 

confort.  
 

1/ PROTOCOLE SANITAIRE 

14 tables espacées tous azimuts de 3m ! 

 

- Distanciation :  
o Deux joueurs dos à dos seront distants de 2m et de 1m50 en se croisant lors 

des changements de position. 

o les plateaux mélaminés,  de 1m10 x 1m10 garantissent un espace de 1m 

entre joueurs assis.  



 

- Hygiène : 
o Une solution hydro alcoolique à disposition sur chaque table, permettra une 

désinfection des mains et du plateau à chaque changement de position. 

o Les boites à enchères fixes ont été supprimées. Elles seront remplacées par 

les boites à enchères personnelles dont chaque joueur devra être pourvu en 

arrivant. Le Club a acheté quelques boites portatives. Elles sont à votre 

disposition pour le prix unitaire très modique de 7€. 

o Les donnes seront prédistribuées à la machine. Chaque série d’étui ne sera 

utilisé qu’une seule fois dans la semaine. 

o Solution hydroalcoolique à l’entrée de la salle, sur chaque table et dans les 

toilettes. 

o Deux points d’eau pour le lavage des mains.  

o L’aération de la salle est assurée en permanence, sans courants d’air, par 

l’ouverture à l’italienne des fenêtres. 

Le Conseil et son Président espèrent que vous viendrez nombreux dès la 

réouverture et que vous apporterez votre meilleure attention aux trois règles 

sanitaires simples ci-dessous. 

Un comportement individuel responsable est le seul garant 

de notre santé à tous. 

Protégez-vous, protégez les autres, c’est simple : 

Un masque    

 
 

Respect des distances 

 

Hygiène stricte des mains 

 

 

2/ INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS : 

56 places sont disponibles. Il importe donc que vous soyez certains, en venant, 

de trouver une place. 

Le plus simple pour en être sûr est de vous inscrire à l’avance : 

- Par e-mail à : hérisson.bridgeclub@gmail.com . 

- Nos jours d’ouverture : Lundi, Mardi, Vendredi 13h50. 

mailto:hérisson.bridgeclub@gmail.com


3/ Cotisations, licences, abonnements : 

La saison 2020. 2021, est ouverte depuis le 1er juillet. Nous vous conseillons de 

prendre très vite votre licence  et votre inscription au Club afin d’être couverts 

par les assurances de la FFB en venant jouer au Club.  

- Cotisation annuelle au Hérisson : 50€. Licence FFB : 43€. 

- Abonnements :  250€ pour les renouvellements et 280€ pour les 

nouveaux abonnements. 

- Une nouvelle possibilité d'abonnement pour les seuls tournois du 

vendredi soir, sera proposée au prix de 120€  

- Droit de table :  3€50 pour les non abonnés et 5€ pour les visiteurs. 

Nous espérons pouvoir maintenir cette tarification sans changement pour toute 

la saison.  

Toutefois, nous restons dans le souci d'équilibre de nos comptes dont les 

recettes dépendent uniquement de la fréquentation du Club et du nombre de 

ses abonnés.  

C'est pourquoi, nous ferons un point de la situation à fin septembre, mi-octobre 

et vous informerons à l'occasion de notre AG, dont la date sera avancée à fin 

octobre, d'une éventuelle nécessité de modifications de nos tarifs. 

-------------------------------------- 

La saison qui s’annonce est pour le moins incertaine à bien des égards et 

notamment pour ce qui concerne le niveau de fréquentation des clubs. Le nôtre 

doit faire face à des charges importantes de loyer, de chauffage et d’entretien 

sans bénéfice de subventions directes ou indirectes de la part de notre 

municipalité.  En conséquence, Il appartient aux membres du Conseil d’apporter 

leur plus grande attention à l’équilibre des comptes du Club.  

Vous comprendrez que nous avons besoin, cette année, d’être informés de vos 

intentions pour la saison qui vient de s’ouvrir. 

- Renouvellerez-vous votre inscription au Club ? 

- Reprendrez-vous ou prendrez-vous un abonnement ? 

Deux questions auxquelles il nous serait très utile d’avoir une réponse aussi 

vite que possible de la part de chacun d’entre vous : 

 

Un simple mail en retour suffit ! merci de penser à le faire. 


