MESSAGE DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gatineau, 02 novembre 2020

Objet : Activités de curling pour la saison 2020-2021
Chers membres,
Suite à notre dernier communiqué en date du 15 octobre 2020, voici les conclusions de la
réunion du conseil d’administration tenue le jeudi 29 octobre 2020.
Le club ouvre ses portes à tous pour des sessions de pratique libre
Toujours dans un souci de respecter les politiques sanitaires imposées par la « zone
rouge » et malgré la situation critique qui prévaut quant à la pandémie, le conseil a
décidé que le club ouvrira ses portes à partir du jeudi 5 novembre 2020 à raison de deux
jours par semaine pour des sessions de pratique libre (voir annexe A ci-après). Les
sessions de pratique libre resteront en vigueur jusqu’à ce que la situation sanitaire de la
région dicte un retour aux activités normales ou que de nouvelles directives
gouvernementales plus contraignantes soient émises.
Un système de réservation en ligne est mis à votre disposition sur le site du club. Visitez
le site pour de plus amples informations sur son fonctionnement, les dates disponibles,
les coûts et les restrictions s’appliquant aux sessions de pratique libre (voir annexe A
ci-après).
Le club ouvre ses portes au programme Option-Sport Golf-Curling
Toujours dans un souci de respecter les politiques sanitaires imposées par la « zone
rouge », tel que permis, le conseil a décidé de maintenir pour l’instant le programme
Option-Sport Golf-Curling. Le programme commencera ses activités à partir du mardi 3
novembre 2020 selon sa plage d’horaire originale pour la saison 2020-2021.
Les inscriptions reçues
Pour simplifier la gestion des abonnements et considérant le contexte incertain de la
pandémie dans notre région pour les prochaines semaines, le club a décidé de
rembourser dès maintenant le montant intégral des inscriptions reçues par paiement
Interac ou comptant. Pour les paiements reçus par chèque, ceux-ci seront annulés
puisque les chèques n’ont pas encore été encaissés. Dans l’éventualité d’une relance des
activités de curling d’ici la fin de la saison 2020-2021, les tarifs seront revus en fonction

de la durée de la nouvelle saison et une nouvelle période d’inscription sera mise en
place.
Restons optimiste
Le conseil d’administration vous remercie de votre patience et de votre compréhension
en ces temps difficiles, en espérant que les conditions permettant un retour au jeu
surviendront le plus tôt possible.

Merci de votre soutien,
Le conseil d’administration

Annex A

Procédures d’inscription pour les pratiques
Afin de vous inscrire pour les pratiques de curling au club, vous voudrez bien prendre note des
informations et de la procédure d’inscription ci-après.
Informations générales
Veuillez noter que seulement quatre (4) personnes peuvent être présentes en même temps (soit
2 personnes par glace) et ce pour une durée de 50 minutes de pratique. Ainsi, pour chaque
heures quatre (4) personnes au maximum peuvent s’inscrire.
Les heures actuellement offertes sont les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 21h00.

Vous devez obligatoirement faire une réservation pour pouvoir venir pratiquer. Un
coût de 5$ par pratique est exigé et le montant doit être en argent comptant.
Les règles sanitaires déjà prévues qui vous avaient été envoyées sont en vigueur au club. Ainsi,
port du masque en tout temps sauf sur la glace, désinfection de vos mains à votre arrivée et
distanciation de 2 mètres. Comme les vestiaires ne sont pas permis, sauf les toilettes, vous
devrez arriver déjà habillé pour être prêt à jouer. Vous pourrez vous chausser dans le vestibule.
Vous devrez désinfecter les pierres lors de votre arrivée et à votre départ.
Procédure pour réserver votre temps de pratique :
●
●
●

Rendez-vous sur le site internet du Club(https://www.buckingham.ovca.com/fr/) et
cliquez sur le carré vert pour réserver votre temps de pratiques
Cliquez sur la journée et sur l’heure désirée.
Sur la page « Veuillez-vous connecter pour continuer »
o Si c’est votre première fois
▪

Remplir les coordonnées nouveau client

▪

Cliquer j’accepte les modalités de simplyBooK.me

▪

Cliquer se connecter et continuer

o

●
●
●

Sinon, dans la section déjà client, entrez votre courriel et votre mot de passe et
cliquer se connecter et continuer
Cliquer sur réserver
Vous allez recevoir un courriel confirmant votre réservation.
Quitter le site internet du Club

OUBLI DU MOT DE PASSE

Si vous avez oubliez votre mot de passe, envoyez un courriel au club à l’adresse suivante
« clubcurlingbuckingham@gmail.com » e t quelqu’un va entrer en contact avec vous pour
réinitialiser votre mot de passe. Fournissez votre numéro de téléphone.
PAS ACCÈS À INTERNET
Pour les membres qui n’ont pas accès à internet, veuillez contacter François Morel
(819-663-5199) ou Michel Demers (819-918-9180) afin de réserver un temps de pratique.

