Mesures sanitaires et d'hygiène – COVID 19
à partir du 11 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre

Dans un souci de protection et de sérénité de tous
Des mesures sanitaires et d'hygiène seront à appliquer (sauf si, d'ici là, avis
contraire du gouvernement). Dans ce sens :
- Port du masque obligatoire pour nous tous
- Apportez une petite serviette de toilette chacun pour le séchage de vos
mains (par mesure écologique, nous souhaiterions éviter les papiers
jetables)
– Du gel hydro-alcoolique sera à disposition et les surfaces seront
régulièrement désinfectées
– Des paniers individuels personnels seront mis à disposition
– Un drap d'examen tissé à mettre sur la table sera donné à chacun pour
toute la formation et à sa seule utilisation personnelle
– le drap d'examen protégeant l'oreiller repose tête sera changé à chaque
changement d'élève sur la table et le masque gardé pendant toute la durée
de la formation.
– Nous tiendrons les distances de sécurité au mieux pour les formations
pour lesquelles cela est possible. Si malgré toutes ces mesures, vous
craignez pour votre santé (nous sommes dans le domaine du massage ou
du soin énergétique, donc nous ne pourrons respecter tout le temps la
distance de sécurité - et ceci à l'instar des ostéopathes, kiné, masseurs,
esthéticienne...), nous le comprendrons parfaitement et vous invitons en
toute sérénité à reporter ultérieurement votre inscription formation.
Vous viendrez quand vous vous sentirez pleinement rassurés.
Si, d'ici la formation, vous présentez des signes de fièvre, toux, écoulement
nasal, perte du goût et/ou de l’odorat, symptômes grippaux, ou si vous
avez été en contact avec une personne porteuse du virus il y moins de 3
semaines, le report de votre formation est impératif. Nous espérons que
ces mesures aideront au déroulement serein des formations.
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