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COMMUNICATION
-Veuillez rester chez vous si vous présentez des symptômes du Covid-19.
-Veuillez respecter scrupuleusement les mesures affichées dans l’espace d’’accueil et sur le site extérieur.
DISTANCIATION PHYSIQUE
-La distanciation physique d’1m50 doit être respectée aussi bien entre les visiteurs qu’avec le personnel d’accueil.
NOMBRE DE VISITEURS
-Le nombre de personnes autorisé dans le bâtiment d’accueil est fixé à 20 personnes/ 20 minutes. Malagne se réserve le
droit de refuser l’accès au domaine si le nombre autorisé de visiteurs est atteint à un moment donné de la journée.
MESURES D’HYGIÈNE
- Il est obligatoire que vous portiez un masque nez bouche dans le bâtiment d’accueil et sur le site extérieur. Il est
crucial de se nettoyer les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant de placer le masque et après l’avoir enlevé.
-Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à l’entrée et/ou à la sortie de l’espace d’accueil ainsi qu’à la
réception.
- Le nombre de personnes dans les toilettes « femme » est limité à 2 personnes à la fois. Le nombre de personnes dans les
toilettes « hommes » est limité à 2 personnes à la fois. Un seul robinet à la fois sera accessible dans chaque local
sanitaire.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE
-Veuillez suivre les marquages et respecter la signalétique sur le site.
-Les brochures, dépliants et autres documents promotionnels en libre-service sont autorisés. Veillez néanmoins à ne
toucher que les documents que vous souhaitez emporter.
LIEUX DE CIRCULATION
-Veuillez suivre le sens de circulation de visite pour les entrées et sorties des locaux et bâtiments.

Partageons les bons réflexes, pas le virus ! Merci pour votre compréhension !

