Charte d’accueil du public en période crise sanitaire liée au covid-19

Pour une venue en toute sécurité, il est impératif de vous engager à respecter l’intégralité des consignes
données par l’Etat et cette charte qui reprend les adaptations nécessaires en raison de la pandémie actuelle.
La Recampado s’engage :
à mettre à disposition des personnes une solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie
à mettre à disposition des points d’eau munis de savon pour le lavage des mains et des essuie-mains
jetables
à mettre à disposition des produits désinfectants pour nettoyer les surfaces quand cela est
recommandé, lors du passage aux toilettes en particulier.
A mettre une seule pièce à disposition pour vous accueillir, afin de limiter au maximum vos
déplacements dans les locaux.
A envisager, si le temps le permet, de réaliser l’accueil dans le jardin.
Les personnes accueillies s’engagent :
à bien vouloir se laver les mains à leur arrivée
à respecter les mesures sanitaires affichées et en particulier la distanciation physique et le port du
masque.
à nous informer en cas de symptômes du COVID 19.
à venir avec leur propre masque, mais aussi, bouteille d’eau ou encas et tout objet personnel, jeu,
stylo,….
Si vous, ou votre enfant présentez des symptômes du COVID 19 La recampado sera dans l’obligation
d’annuler le rendez-vous.
Les autres règles de fonctionnement restent inchangées.
Nous essayons de faire de notre mieux pour vous accueillir vous et votre (vos) enfant(s) dans les meilleures
conditions.

Odile Bertier, Présidente

Je soussigné(e), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Atteste avoir lu la charte et m’engage à respecter toutes les dispositions dans mon intérêt celui de mes
proches et de toute autre personne présente à La Recampado.

Fait à Aix-en-Provence, le
Signature :
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