Information au public
Préparez votre venue à l'Espace Autres regards : consultation, atelier...

Si vous avez été en contact avec des personnes contaminées ou que vous vous sentez fébrile, fiévreux…,
merci de repousser votre rendez-vous ou atelier !

-

Venez obligatoirement avec un masque propre . Si vous n'avez pas de masque, le praticien ne
vous recevra pas. Prenez aussi une paire de gants propres que le praticien vous demandera peut
être d’enfiler.

-

Du gel sera à votre disposition à l’entrée de l'Espace autres Regards. Lorsque vous arriverez, vous
devrez obligatoirement frotter vos main avec du gel.

-

Pas de stationnement en salle d’attente. Si vous venez en voiture, vous attendrez le praticien à
l’intérieur de votre véhicule. Si vous venez à pied, arrivez à l'heure (mais pas avant) ou attendez en
bas dans l'entrée de l'Espace ou dehors (s'il fait beau) que le praticien vienne vous chercher.

-

Veuillez ne pas toucher les poignées de porte (à l'exception de celle des toilettes), attendez le
praticien si la porte est fermée, il vous ouvrira.

-

Si vous venez en voiture , laissez votre manteau/veste dans votre véhicule ?

-

Apportez votre boisson et votre gobelet si besoin.

-

Vous aurez préparé une enveloppe contenant le règlement. Elle sera ensuite glissée dans une
pochette plastique pour éviter le contact. Pas de prêt de stylo, si besoin, apportez le vôtre.

-

Vous devrez apporter vos propres mouchoirs et ne devrez pas les jeter dans les poubelles de
l'Espace Autres Regards. Vous les rapporterez avec vous.

-

Merci de respecter le sens de circulation notamment dans les escaliers.

-

toilettes : merci de mettre un contour de toilettes fourni par l'Espace Autres Regards lorsque
vous vous y rendez. Seules les toilettes du 1er étage vous seront accessibles.

Si vous avez une question essentielle à poser au praticien avant votre venue,
contactez-le par téléphone.

Cette charte de mesures sanitaires doit permettre la reprise et la poursuite des
consultations et autres activités en toute sécurité, pour vous mais aussi pour les
professionnels du bien-être qui vous accueillent.
Merci de votre compréhension.

