Charte sanitaire
La Bulle Carrée s'engage à :

Le participant s'engage à :

Fournir du gel hydro
alcoolique à l'entrée de la salle

A venir avec son masque

Fournir de l'essuie-main à
usage unique

Se laver les mains avec du gel
hydro alcoolique en arrivant et
sortant de la salle et régulièrement
au cours de la journée (nous nous
entendrons sur la fréquence)

Fournir un masque inclusif
pour l'année

Désinfecter la salle avant et
après l'atelier avec les
produits virucides
recommandés les poignées de
porte, les interrupteurs et
mobilier utilisé

Aérer la salle 15min toutes les
3h au minimum

1m

Veiller à respecter la distanciation
physique de 1m minimum le plus
souvent possible
Porter son masque inclusif tout en
respectant la distanciation
physique

N'utiliser que sa chaise et la
nettoyer à la fin de l'atelier

Faisons de notre mieux pour respecter cette charte afin d'éviter la
propagation du virus
Cette charte peut évoluer en fonction des dernières recommandations gouvernementales

Charte sanitaire
Rappel des mesures barrières et gestes d'hygiènes à
mettre en oeuvre en toutes circonstances

Avant et après le repas, avant
et après le passage aux
toilettes, avant de se
moucher (si possible) et
après s'être mouché, avoir
toussé ou éternué

Tousser ou éternuer dans son
coude
Utiliser des mouchoirs à usage
unique puis le jeter
immédiatement dans une
poubelle fermée puis se laver les
mains
1m

Se saluer de loin (à plus d'1m)
Se laver les mains
régulièrement avec du savon
au moins 30s et se les
essuyer avec un essuie-main
à usage unique

Eviter de se toucher le visage, en
particulier le nez et la bouche

OU
Se désinfecter les mains avec
une solution hydro
alcoolique si pas d'eau à
proximité

Rester chez soi en cas du
symptôme du Covid (toux, fièvre,
difficulté respiratoire,...) et
contacter son médecin traitant

Faisons de notre mieux pour respecter cette charte afin d'éviter la
propagation du virus
Cette charte peut évoluer en fonction des dernières recommandations gouvernementales

