COVID-19
CHARTE D’ACCUEIL
DU CAMPING MUNICIPAL***
Le contexte actuel lié au COVID-19 nous oblige à faire des aménagements exceptionnels pour garantir la
sécurité des clients et des agents du camping.
1PROTÉGEONS-NOUS !
Le port du masque est obligatoire à l’accueil du camping.
Il est fortement conseillé dans le camping et dans la ville.
Une seule personne à la fois est autorisée à entrer dans l’accueil.
Le lavage des mains est obligatoire avant d’entrer à l’accueil.
Nous vous invitons à prendre votre propre stylo pour remplir les documents administratifs.
La température corporelle de toute la famille sera prise à votre arrivée. Toute personne ayant plus de
37,8°C sera refusée.
Toutes les factures seront envoyées par mail.
2MESURES SANITAIRES
Le nettoyage des sanitaires est effectué deux fois par jour en moyenne saison et trois fois par jour en haute
saison.
Les lodges sont désinfectés après chaque séjour et aérés au minimum 24h avant une nouvelle location. La
location des draps est momentanément suspendue.
La désinfection du sol, des sanitaires et des surfaces de contact est effectuée avec des produits virucides
(QUATTRO CONCENTRÉ et IDOS MEDISPRAY)
3GESTES BARRIÈRES ET DISTANCIATIONS PHYSIQUES
Des marquages au sol permettront de respecter les distanciations physiques lors de l’attente aux sanitaires
ou à l’accueil du camping.
Le nombre de personnes autorisées aux sanitaires est limité.
Certains sanitaires, bacs à linge ou à vaisselle sont condamnés pour respecter les distanciations physiques.
4RESTRICTIONS
La salle animation est fermée au public
Les pots d’accueil et barbecues sont annulés
5CAS COVID-19
La salle d’animation sera réquisitionnée en cas de parution de symptômes COVID-19 pour isolement de la
famille avant prise en charge. L’accueil du camping se chargera de prendre contact avec un médecin ou le
SAMU.
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SOYONS SOLIDAIRES,
AGISSONS ENSEMBLE

Nous remercions notre aimable clientèle pour votre compréhension et le sérieux que vous apporterez
quant au respect des normes sanitaires.
Nous vous souhaitons un très beau séjour dans notre belle région !

Je déclare avoir pris connaissance de la charte d’accueil COVID-19 du Camping Municipal d’Argentatsur-Dordogne.
Je m’engage à informer l’accueil du camping en cas d’arrivée de symptômes liés au COVID-19 (toux,
fièvre, difficulté à respirer, ou tout autre symptôme faisant penser au COVID-19) lors de mon séjour
et jusqu’à 15 jours après mon départ si je suis testée positif au COVID-19.
À Argentat-sur-Dordogne, le

Nom :

		

Prénom : 				

Signature :
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