Avec le rebond du COVID, les préfectures des départements sont amenées à prendre un certain nombre
de mesures restrictives qui impactent les activités des Centres équestres, en plus des gestes barrières
bien connus…
Merci de bien vouloir noter que les informations qui suivent sont données à l’instant « T » (Vendredi 23
octobre, 8 heures) et peuvent ne plus être valables dans une heure si un nouvel arrêté préfectoral (ou
des précisions) était promulgué... Et les mesures sont parfois différentes entre les zones géographiques
(même de même couleur d’alerte) ; attention donc à des communications Facebook …
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mètres carrés
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Buvettes et restauration rapide

La règle est que le « client » ne peut
rester debout devant la buvette pour
consommer : donc
soit tables assises avec mêmes règles
que les restaurants , soit dispersion
immédiate ( vente à emporter)
Respect de toutes les règles sanitaires
et de désinfection
Interdiction des buvettes
permanentes ou temporaires au sein
des établissements sportifs ou dans le
cadres d’évènements

La règle est que le « client » ne peut
rester debout devant la buvette pour
consommer : donc
soit tables assises avec mêmes règles
que les restaurants , soit dispersion
immédiate ( vente à emporter)
Respect de toutes les règles sanitaires
et de désinfection
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Conséquences sur
les concours de la
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Interdiction des buvettes et autres
points de restauration debout

La règle est que le « client » ne peut
rester debout devant la buvette pour
consommer : donc
soit tables assises avec mêmes règles
que les restaurants , soit dispersion
immédiate ( vente à emporter)
Respect de toutes les règles sanitaires
et de désinfection

