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Protocole d’accès et d’occupation des locaux 
Informations relatives aux mesures Covid en vigueur au RSNB 1865, et relatives à l'accès aux 

installations sportives durant la période de travaux de voirie sur la chausse de Vilvoorde 

 

1. Durant la durée des travaux de voirie chaussée de Vilvorde, prévus 
jusqu’au 15 novembre, l’accès au domaine est interdit à tout véhicule 
hors véhicules de service. Les membres et visiteurs motorisés peuvent se 
garer sur le parking « Solvay » distant de 400m (voir ci-dessous) à partir 
de 17h. 

2. Le port du masque anti-covid est obligatoire depuis la sortie d’un 
véhicule jusque et y compris dans les salles de sport ou une fois assis 
dans le Club-House. 

3. Seuls les sportifs en action sont dispensés du port du masque. Ceux qui 
sont sur le banc en attente doivent porter le masque. 

4. Les sportifs en attente doivent respecter une distance d’1m50 entre eux. 
5. Au sein de nos installations sportives, des sens de circulations sont 

imposés, notamment à la sortie des vestiaires de l’ancien bâtiment. Le 
retour direct vers la sortie habituelle est interdit ; il faut sortir par la 
droite et faire le tour du bâtiment avant d’y entrer à nouveau ou de se 
diriger vers son véhicule. 

6. Des distributeurs de gel HA sont à disposition à toutes les entrées des 
salles de sport. Il est obligatoire de les utiliser avant toute compétition 
ou entraînement. 

7. Les équipes visitées comme visiteuses ne peuvent utiliser que les 
vestiaires qui leur sont assignés ET A TOUR DE ROLE ! Au départ de 
chaque équipe, le dernier utilisateur vaporise l’eau javellisée sur les 
surfaces utilisées en ce compris les poussoirs de douche. 

8. L'accès au Club-House reste possible dans certaines limites et sous 
condition de respecter les mesures sanitaires et les mesures de 
distanciation standard en vigueur dans le secteur horeca. Lorsque toutes 
les tables sécurisées du Club-House sont occupées, la capacité limite du 
Club-House est atteinte et l’accès à d’autres personnes ne sera plus 



autorisé. Les joueurs et visiteurs seront invités à patienter  à l’extérieur 
du bâtiment jusqu'à ce que des consommateurs libèrent une table. 

9. Toute infraction aux mesures ci-avant entraînera l’ordre de quitter le 
domaine sur le champ ! 

10. Responsable Covid du CTT Royal  1865: Alain Vanhauwermeiren ; 
avhm@outlook.com;  0475.875.873 
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