GEMS World Academy Switzerland
La Tuilière 18, 1132 Etoy, Switzerland
Telephone: +41 (0)21 964 18 18

Guide pour le terrain GEMS WORLD ACADEMY à Etoy
Vous recevez ce document car vous allez jouer un match sur le terrain synthétique de GEMS
World Academy à Etoy. La première fois que vous venez, nous vous invitons à etre présent un
peu avant pour éviter tout contre temps.

Direction:
Le terrain se situe à l’adresse suivante :
GEMS WORLD ACADEMY SWITZERLAND
La Tuilière 18
1163 Etoy
Pour s’y rendre en venant de l’A1 de Genève,
Prendre la sortie 14 direction Aubonne, prendre à gauche au rond-point puis rejoindre la zone
industrielle de Littoral Parc (Hornbach, Pfister, Interio etc…). Au rondpoint de la Migros,
prendre à gauche, puis première à droite et enfin au rondpoint à gauche. Suivre la route
jusqu’au bout.
Venant de de l’A1 de Lausanne,
Prendre la sortie 14 direction Aubonne, prendre à droite au rondpoint, puis rejoindre la zone
industrielle de Littoral Parc (Hornbach, Pfister, Interio etc…). Au rondpoint de la Migros,
prendre à gauche, puis première à droite et enfin au rondpoint à gauche. Suivre la route
jusqu’au bout.

Loge sécurité
Terrain foot

www.gemsworldacademy-switzerland.com

Accès :
Pour récupérer les clés (badges), veuillez-vous rendre directement à la loge de sécurité située
à l’entrée de l’école (petit bâtiment gris 30 m à droite du terrain) et NON au Sport Centre.
L’agent de sécurité sera votre point de contact et vous remettra UN badge d’accès par équipe
en échange d’une pièce d’identité. Sans pièce d’identité vous ne pourrez avoir accès au
terrain.
Ces badges vous donneront accès au vestiaire du centre sportif et ainsi qu’au portail d’accès au
terrain (à toujours garder fermée). Les vestiaires sont accessibles à partir de 18.45.
Le terrain doit être vide à 21.00. Si des cages ont été déplacées, il faudra les remettre à leur
place initiale.
Les vestiaires doivent être vide à 21.15 au plus tard et laissés propres. Les vestiaires sont
logiquement sécurisés par votre badge mais les vols ne sont pas assurés par l’école.
La sécurité est joignable en permanence à ce numéro : 021 805 32 99 ou 079 322 99 90.
En cas de problème ou d’accident veuillez immédiatement informer la sécurité.
A la fin veuillez impérativement remettre le badge à l’agent de sécurité qui rendra des lors la
pièce d’identité. Si un badge venait à être perdu l’école facturera un montant de 100CHF par
badge à l’équipe.

Merci et bon match.

