Chères/Chers invités,

stay safe, meet safe, dine safe.
C'est la devise que nous avons choisie et à laquelle nous nous sommes orientés, car la santé de tous
est notre priorité absolue. Afin d’endiguer la propagation de la covid-19, les gestes barrières d'hygiène
et de distanciation suivants ont été établis pour notre établissement :


Veuillez apporter votre propre stylo ainsi que le formulaire d'inscription rempli.



Veuillez porter un masque de protection dans tous les espaces publics et garder une
distance minimale de 1,50 m. Notre personnel porte également des masques jetables ou en
tissu.



En raison du contact régulier et répété, la réception et la distribution de café et des repas
ont été équipées d'une vitre de protection.



Des distributeurs de désinfectant sont disponibles à différentes entrées et dans les
installations sanitaires publiques pour une hygiène des mains renforcée. Il est toutefois
important de se laver régulièrement les mains.



Le sens de circulation dans les couloirs à l'intérieur de notre établissement ont été
réaménagés de manière à ce que vous puissiez vous déplacer dans la maison avec la distance
de sécurité nécessaire de 1,50 m.



Les salles de séminaire sont aménagées de telle sorte que les tables et les chaises se
trouvent à distance minimale requise. Veuillez prendre place immédiatement en entrant et
éviter de vous promener dans la salle.



Les salles de séminaire sont aérées à intervalles réguliers.



En fonction du forfait réservé, nous vous fournirons des boissons fraîches dans la salle de
séminaire, directement sur la table, que nous remplirons pendant les pauses café.



Dans le restaurant votre place vous est attribuée, veuillez attendre à l'entrée. Vous
voudrez bien garder votre garde-robe avec vous.



La distribution de repas et de boissons a également été réorganisée. Le personnel
distribue les repas à l’endroit de distribution prévue à cet effet. Les heures de repas ont été
programmées pour chaque séminaire afin de garantir le respect de la distanciation physique
minimale.



Veuillez privilégier le paiement sans contact.



Une seule personne à la fois peut entrer dans les installations sanitaires publiques. Si
vous avez réservé une chambre avec votre séminaire, veuillez, si possible, uniquement utiliser
les toilettes de votre propre chambre.



Toutes les surfaces avec lesquelles vous entrez en contact sont désinfectées par nos soins
plusieurs fois par jour, tout comme les installations sanitaires publiques.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau et vous prions de respecter ces règles. Un agréable
moment dans notre maison vous souhaite l'équipe de
Europäische Akademie Otzenhausen

