
Nous mettons à votre disposition 
du gel hydroalcoolique et des 

mouchoir à papier dans votre salle 
ainsi que dans les espaces 

communs.
Alcohol-based hand sanitizer & tissues are 

available into your meeting room & 
common areas.

00

AVANT VOTRE EVENEMENT, 
ASSUREZ-VOUS DE 2 POINTS IMPORTANTS :

Je me protège,
Téléchargez l’application

Pour chaque personne - dès l’entrée dans notre établissement. 
Nous ne pourrons vous accueillir sans ces précieux sésame !

We cannot welcome you without these precious sesame !

Le PASS 
SANITAIRE est 
OBLIGATOIRE
• Voir détail page 

suivante

Le port du 
MASQUE
• (qui n’est pas fourni) 
est 
OBLIGATOIRE



72h.



Nous avons été contrôlés et certifiés par un label : ALL SAFE – validé par Bureau Veritas : 
https://all.accor.com/event/allsafe.fr.shtml

Considérant la propagation de la Coronavirus (COVID-19) sur l’ensemble de l’hexagone et sur les territoires d’Outre-
Mer qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale (déclaration de l’Organisme mondiale de
la santé (OMS) du 30 janvier 2020).

Considérant l’ensemble des mesures prises par le gouvernement français pour réduire à leur plus strict minimum
les contacts et les déplacements.

Considérant que la sécurité de nos équipes ainsi que celle de nos clients est notre priorité.

Nous avons ainsi élaboré un protocole sanitaire et un protocole de sécurité modifié récapitulant toutes les mesures
mises en place au sein de notre établissement.

1. LA FORMATION DE NOS EQUIPES 
1. Formation  Geste barrières « ALLSAFE » 

Dans le cadre de la prévention des risques liées au COVID-19, nos salariés ont effectués une formation aux gestes
barrières à effectuer de manière obligatoire dans le cadre de leur activité professionnelle.

2. La formation au port et au retrait des EPI
Le port et le retrait des EPI doit scrupuleusement respecter un protocole particulier, pour éviter toute
contamination. Notamment ce qui concerne le port et le retrait du masque et des gants. Les EPI sont jetées dans
une poubelle identifiée pour les déchets souillés. Celle-ci est minutieusement refermée avant sa mise à la poubelle
pour enlèvement.
2. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
Selon le type de surface traitée, et selon l’évaluation des besoins spécifiques de protections par nos salariés, ils
pourront utiliser un ou plusieurs EPI simultanés. Masque (obligatoire / changement de masque tous les 4 heures)
Gants jetables à usage unique - Gel Hydro alcoolique - Produit virucide UNIPROVIRUCIDE selon la norme EN 14476
Tous ces équipements de protection sont à disposition permanente des collaborateurs. 

3. PRODUIT VIRUCIDE / UNIPROVIRUCIDE
Le biocide Virucide prêt à l’emploi, aux normes médicales EN 14476, est utilisable par vaporisation sur les surfaces.
Une de ses principales caractéristiques est, qu’après la destruction à 100% du COVID-19, il disparait complètement
sans laisser de trace. Il s’applique sur toutes les surfaces, textile, PVC, carrelage, parquet, toutes surfaces modernes.
Il peut être employé sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. 

PROTOCOLE SANITAIRE ET PROTOCOLE DE SECURITE

PRECISIONS POUR VOS SEMINAIRES :
Personnel formé à 100% sur les mesure d’hygiènes – Personnel vacciné et équipé des EPI

Affichages au sol et murs des consignes – Port du masque et PASS SANITAIRE obligatoires
 Dans les Salles de Réunions :

o PASS SANITAIRE obligatoire
o Nettoyage & désinfection de toutes les salles, du mobilier, des matériels, des

espaces communs AVANT et APRES chaque groupe – et même pendant la journée
lors des pauses.

o Gel hydroalcoolique et mouchoirs à disposition dans les salons & communs de
l’hôtel

o Lingettes désinfectantes individuelles en salle de réunion
 Au Restaurant

o PASS SANITAIRE obligatoire
o Recensement des coordonnées des clients au travers d'un "cahier de rappels"

Je me protège,
Téléchargez l’application

https://all.accor.com/event/allsafe.fr.shtml

