
     
MODELE DE PRÉCONISATIONS SANITAIRES À DESTINATION

DE LA CLIENTÈLE DES MEUBLÉS

1 – Respect des gestes barrières

À ces fins, nous vous rappelons expressément les gestes barrières à respecter, à savoir :

• se laver très régulièrement les mains, utiliser un mouchoir à usage unique et jetable qu’il convient
de jeter immédiatement après usage,

• tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

• se saluer sans serrer les mains et d’éviter les embrassades,

• ménager une distanciation d’au moins 1m entre les personnes.

Nous mettons à votre disposition au sein du logement :

• du gel hydro alcoolique,

• des lingettes désinfectantes,

• des sprays désinfectants multi-surfaces,

• des bobines de papier essuie main jetable.

Port du masque :

• Nous vous demandons de porter un masque dans les espaces communs.

• Nous mettons à votre disposition des masques jetables OU

• Nous ne fournissons pas de masque et nous vous demandons de prendre vos dispositions.

2 – Questionnaire de santé

A votre arrivée dans les lieux, un questionnaire de santé vous sera remis et nous vous invitons à le
remplir loyalement et sans réserve.

Ce questionnaire restera confidentiel  et  n’aura d’autre destination que le respect des préconisations
sanitaires dans le cadre de la lutte contre la contamination au COVID 19. Il sera détruit lorsque l’état de
crise sanitaire sera levé.

Au cours de votre séjour nous vous invitons à nous informer de tout symptôme que vous ou l’un des
occupants du logement pourraient présenter afin de nous permettre de prendre en urgence toutes les
mesures nécessaires.

3 – Quelques règles d’hygiène et bonnes pratiques à respecter

Au  cours  de  votre  séjour,  vous  devrez  vous  assurer  de  sortir  les  poubelles  afin  de  permettre  le
ramassage des déchets ménagers.

Le jour  de votre départ,  aucun déchet ne devra  rester  sur  place,  il  conviendra d’apporter  les sacs
poubelles dans les points de collectes.

Avant votre départ, vous devrez défaire les lits et entreposer le linge y compris le linge de bains, dans un
sac ou un bac qui sera mis à votre disposition.

Il conviendra d’aérer le logement quotidiennement et lors de votre départ.



Accès aux équipements de loisirs et installations sportives (piscine, espace bien-être, aire de
jeux, salle de sport) :

L’accès aux équipements pouvant être partagé avec d’autres logements est temporairement fermé
pour raisons sanitaires.

L’accès aux équipements est autorisé selon un planning que les clients devront respecter afin de
limiter la co-présence.

Nous vous invitons à désinfecter les transats, les chaises et les tables mis à votre disposition autour de
la piscine/du jacuzzi ainsi que les machines et équipements après leur utilisation. A cet effet, un spray
désinfectant et une bobine de papier essuie main jetable seront tenus à votre disposition.

Les déchets devront être systématiquement ramassés et jetés dans les poubelles présentes sur le site.

Les équipements de loisirs et installations sportives ouverts sont sous la surveillance et la responsabilité
des parents.

Vous devrez vous laver les mains avant et après l’usage des équipements. Du gel hydro alcoolique sera
mis à votre disposition.

Les  préconisations  pourront  évoluer  en  fonction  des  annonces  et  mesures  gouvernementales
/ministérielles. 

L’établissement remercie chaleureusement sa clientèle de contribuer au respect de ces règles sanitaires
visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19.

Fait à Le 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Document source réalisé avec le soutien de KPMG Avocats.


