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Cher Membre, Client, Ami et Fournisseur, 
 
L'équipe CRAFM espère que vous êtes tous en bonne santé et en sécurité en ces temps sans précédent. 
 
Nous demandons la coopération et la compréhension de tous ceux qui entreront dans nos installations, durant cette 
période très éprouvante. 
 
Cette fois-ci, c’est confirmé par le Ministère de la Santé Publique.   
Nous allons ouvrir les salles de tir Lundi, le 22 juin de 10:00AM à 8:30PM. 
 
Pour la santé et la sécurité de notre personnel et de tous ceux qui entrent dans nos installations, des panneaux en plexiglas 
ont été installés sur les comptoirs et nous avons mis en place des mesures de sécurité qui DOIVENT être respectées par 
TOUS, sinon vous ne serez pas autorisé à entrer et/ou vous serez invités à quitter les lieux. 
 
Alors que nous nous préparons pour cette rentrée tant attendue, toute personne qui (A) présente des symptômes, (B) a 
été en contact étroit avec une personne suspectée de COVID-19 au cours des 14 derniers jours ou (C) a été en contact 
étroit avec un cas suspect ou confirmé de COVID-19 au cours des 15 derniers jours – NE DOIT PAS ENTRER DANS LE 
CENTRE. 
 
CRAFM a le droit d'utiliser un « thermomètre infrarouge sans contact » sur toute personne qui entre dans les 
installations ou sur toute personne présentant des symptômes ou suspectée d'avoir des symptômes. 
 
Le personnel du CRAFM désinfecte régulièrement la porte principale, la zone de la porte principale, la zone morte (la cage) 
ainsi que les portes de tous les bureaux et les portes des salles de bain. 
 
CRAFM a fait nettoyer et désinfecter récemment les 3 conduits de tous les systèmes de ventilation (2 salles de tir + la salle 
des membres, le magasin et les bureaux). 
 
Toute personne entrant dans CRAFM devra OBLIGATOIREMENT : 
 
- Désinfecter ses mains avec le désinfectant fourni; 
- Porter un masque pendant toute la visite; 
- S'abstenir d'entrer dans les bureaux et dans l’armurerie; 
- Limiter l'utilisation de l'argent comptant – Débit, Visa et Mastercard acceptés; 
- Limiter la manipulation des produits à vendre; 
- Garder une distance de 2 mètres de toutes les personnes sur les lieux. 
 
Il est recommandé de porter des gants pendant toute votre visite (les gants en tissu / travail / hiver / tir ne sont pas 
acceptables). 
 
Masques et gants seront disponibles pour une somme modique. 
 
Nous ouvrirons les salles de tir à 50% (5 pas de tir dans la salle de carabines et 5 pas de tir dans la salle d’armes de poing), 
afin de respecter la règle des 2 mètres de distance. 
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Quiconque toussera à plusieurs reprises, sera invité à partir - nous demandons à tout le monde dans les installations de 
s'auto-contrôler pour la sécurité de chacun. 
 
Nous autoriserons un nombre limité de personnes sur les lieux, comme suit: 
 

✓ Personnel: 4 à 7 personnes 
✓ Boutique CRAFM : 5 personnes 
✓ Salle de carabines : 5 personnes 
✓ Salle d’armes de poing : 5 personnes 

 
Lorsque vous choisirez d'acheter un ou plusieurs articles, veuillez les apporter au comptoir et ils seront scannés par le 
personnel du CRAFM pendant que vous les tiendrez.  Le personnel du CRAFM n'installera aucun accessoire sur aucune 
arme à feu, SANS EXCEPTION et ne prêtera aucun outil. 
 
HORAIRE D’AFFAIRES DU CRAFM 
DU LUNDI AU VENDREDI - DE 10H À 21H (Les salles de tir fermeront à 8:30PM) 
SAMEDI   - DE 10H À 16H (Les salles de tir fermeront à 3:30PM) 
DIMANCHE   - DE 10H À 16H (Les salles de tir fermeront à 3:30PM) 
 
Merci de votre patience et de votre compréhension ! 
 
La Direction 
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