
Plus d'information sur http://chloro-fil.fr/lesnidsdechlorofil/

Afin de garantir la santé et la sécurité de tous, voici notre protocole
sanitaire appliqué sur l'ensemble de notre établissement afin de limiter
la propagation du virus Covid-19.
 
Merci de le respecter.
 
L'équipe des Nids de Chlorofil

1 AERATION DES PIECES
Laisser toutes les fenêtres ouvertes du début à la fin du nettoyage.

PROTOCOLE COVID-19

2 PORTER DES GANTS ET UN MASQUES JETABLES
Tout doit être jeté après chaque utilisation, sans oublier de se laver
les mains après les avoir retirés.

3
LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS AVANT ET
APRES CHAQUE ETAPE
Utilisez du savon et de l'eau, frotter pendant au moins 30
secondes. Si ce n'est pas possible, utiliser du gel hydroalcoolique.

4
UTILISER DES SERVIETTES ET LINGETTES
DESINFECTANTES JETABLES
Ou lavez vos accessoires à la machine à la température la plus
élevée qu'ils puissent supporter.

5
LES LINGES DE MAISON ET LA VAISSELLE SERONT LAVÉS
AVANT ET APRES CHAQUE UTILISATION
Pour le linge, lavage à la machine, à la température la plus élevée
qu'ils puissent supporter soit 60°. Pour la vaisselle, les laver à l'eau
très chaude  avec du liquide vaisselle.

6
FAIRE ATTENTION AUX ÉLÉMENTS FREQUEMMENT
TOUCHÉS
Interrupteurs, poignées, robinet, trappe.. Tous ces éléments seront
désinfectés avec de l'eau de javel.

7
L'ENSEMBLE DE LA CABANE SERA DÉSINFECTÉ APRES
CHAQUE CLIENT

@L E S N I D S D E C H L O R O F I L

L'ensemble de la cabane sera désinfectée à l'eau de javel. 



Plus d'information sur https://chloro-fil.fr/lesnidsdechlorofil/

Afin de garantir la santé et la sécurité de tous, voici les
recommandations que nous demandons d' appliquer sur l'ensemble de
notre établissement afin de limiter la propagation du virus Covid-19.
 
Merci de les respecter.
 
L'équipe des Nids de Chlorofil

1 REMISE DES CLES ENTRE 15H30 ET 17H30
En dehors cette tranche horaire, nous ne pourrons vous remettre
les clés en main propre. (avec des gants !)

RECOMMANDATIONS
COVID-19

2 PORTER DES GANTS ET UN MASQUES JETABLES
Lors de votre arrivée, nous vous demandons de porter un masque et
des gants afin de limiter tout risque.

3 LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS DÈS VOTRE
ARRIVÉE
Utilisez du savon et de l'eau, frotter pendant au moins 30
secondes. Si ce n'est pas possible, utiliser du gel hydroalcoolique.

4
LA VISITE DE LA CABANE SE FERA UNE PERSONNE À LA
FOIS. 
Pour les familles nombreuses, une personne devra être désignée
afin d'effectuer la visite avec un membre de notre équipe. Les autres
membres ne pourront aller dans la cabane qu'une fois la visite
terminée. 

5 LA VAISSELLE DEVRA ÊTRE NETTOYÉE AVANT LE DÉPART 
Merci de laver la vaisselle utilisée avant le départ de nos cabanes.
Nous les relaverons ensuite à l'eau chaude. 

6 LES TOILETTES SÈCHES DEVRONT ÊTRE VIDÉES 
Avant de libérer la cabane pour 11h le lendemain, le sac poubelle
biodégradable devra être placé dans la poubelle à compost.

7 MERCI DE DEPOSER LES CLÉS A L'ACCUEIL ET DE NOUS
RAMENER LE PANIER DE PETIT DÉJEUNER POUR 11H00

@L E S N I D S D E C H L O R O F I L

Merci de respecter l'horaire afin de garantir un temps de nettoyage
complet pour les prochains locataires.

https://chloro-fil.fr/lesnidsdechlorofil/

