PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES VISITES DE CLASSEMENT
DES MEUBLES DE TOURISME
L’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron met tout en œuvre pour la reprise de l’activité des visites de classement des meublés de
tourisme. Nous avons mis en place des mesures permettant d’assurer la sécurité de chacun.
Nous préconisons pour éviter tout contact d’effectuer la visite de classement en dehors de la présence des propriétaires.
Si vous souhaitez cependant accueillir l’évaluatrice, la prise de contact se fera à l’extérieur du logement et seul(e), et il vous sera demandé(e)
de porter un masque ou maintenir la distance de 2 mètres.
Afin de faciliter la bonne évaluation de votre logement il faut :
§ laisser dans le logement les services et prestations proposés à la demande: draps, linge de table, de toilette et matériel pour bébé
§ rassembler les documents utiles, livret d’accueil, documents touristiques, notices techniques et classes énergétiques des divers appareils
électroménagers.
Dans le cadre de la visite de votre hébergement, l’évaluatrice s’engage à respecter le protocole suivant :
Dès son arrivée sur le site l’évaluatrice doit :

Se laver les mains avec du gel hydro alcoolique

Porter un masque et des gants

A la fin de la visite l’évaluatrice doit :

Jeter les gants et le masque dans un sac qu’elle emportera avec elle

En contrepartie vous devez impérativement remplir l’attestation d’engagement ci-jointe, et nous la retourner par voie électronique avant la visite
de classement (à défaut de réception de cette attestation la visite de classement sera reportée).
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ATTESTATION D’ENGAGEMENT DE RESPECT DES CONSIGNES
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID-19
Je soussigné(é) Madame, Monsieur, …………………..........
NOM : ……………………………………
Prénom :…………………………………
Propriétaire de meublé(s)
situé(s): …………………………………………………………………………………………...………………… Code Postal : ……………………………… Commune :
…………………………………
Ou coordonnées du mandataire (si différent du propriétaire) :
NOM : ……………………………….Prénom : …………………………..
Atteste avoir pris connaissance :
- du protocole sanitaire des visites de classement mis en place par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron
et de
- l’attestation d’engagement
et m’engage à :
-

laisser la clé soit dans un boitier, dans un lieu sécurisé, ou laisser le logement ouvert si je choisis d’être absent(e) lors de la visite
porter un masque ou maintenir la distance de 2 mètres si je souhaite accueillir l’évaluatrice
prévoir 1 stylo pour noter éventuellement quelques conseils
ouvrir toutes les portes, et les placards de l’hébergement avant l’arrivée de l’évaluatrice
avoir nettoyé et désinfecté le(s) logement(s)
avoir aéré le(s) logement(s) au moins pendant 30 minutes avant l’arrivée de l’évaluatrice.

Fait le ……………………………………..…. à…………………………; .
Signature
précédée de la mention "Lu et approuvé »
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