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1. Avant d’arriver à la salle 
Avant de vous rendre à la salle soyez sûr que vous ne présentez pas de symptômes, que vous soyez 
spectateur, joueur, arbitre, officiel ou staff. En cas de symptômes, restez à la maison. 
 

2. Arrivée à la salle 
Il y a 1 entrée principale et 1 entrée réservée pour les joueurs, les arbitres, l’encadrement et les officiels. 
 
Les enfants sont pris en charge par le personnel d’encadrement au début du tournoi et remis par le 
personnel d’encadrement à la fin du tournoi. 
 
A l’entrée de la salle, désinfectez vos mains et inscrivez votre nom et numéro de téléphone de manière 
lisible sur les feuilles mises à dispositions ou scannez le QR code pour enregistrer vos données (voir 
explication plus bas).. Nous devons pouvoir vous contacter en cas de besoin. 
 

3. Dans la salle 
Le port du masque est obligatoire dans les tribunes. Les masques ne sont pas fournis par le HBC Nyon. Gardez 
une distance de 1.5 m à l’intérieur du bâtiment. Lavez-vous les mains régulièrement. Respectez le sens des 
portes de sortie et des portes d’entrée.  
 
L’accès en bas pour les vestiaires et la salle est strictement interdit à toute personne autre que les joueurs, 
les arbitres, l’encadrement, les officiels et le staff de HBC Nyon. 
 
Les rencontres entre joueurs et famille/amis ne sont pas autorisées pendant les pauses.  
Une séparation des groupes sera faite dans la file d’attente pour la buvette. 
 

4. Vestiaires 
En raison de nombre d’équipes engagées dans le tournoi, chaque club aura un vestiaire dédié. Les vestiaires 
sont uniquement pour se changer et les joueurs n’auront pas le droit d’y rester pendant le tournoi. 
 
Enregistrement par QR Code 
- Téléchargez l’application Mindful 
- Enregistrez vos données dans l’application 
- Scannez le QR à l’entrée de la salle 
- Appuyez sur Quitter dans l’application quand vous partez de la salle 
 
Le HBC Nyon n’a pas accès aux données enregistrées par QR code. Les données sont envoyées au serveur 
de mindnow AG via SSL (crypté). Le serveur est situé à Zurich, en Suisse. Là, les données sont à nouveau 
cryptées et stockées dans la base de données. Les données ne peuvent être lues qu'avec la clé correcte. 
Cette clé n'est mise à disposition du service médical cantonal que sur demande et transmise via un canal 
séparé. Les données seront enregistrées dans la base de données pendant 14 jours. La sécurité des données 
est garantie à tout moment. 
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