
MESURES COVID-19 

Afin d’assurer  votre  sécurité  et  votre  santé,  celles  de votre  famille  et  de notre  équipe,  nous vous
présentons les mesures sanitaires mises en place au sein des locaux CISMUF.

Avez-vous votre masque ?

Le port  du  masque est  obligatoire  en  tout  temps  pour  entrer  dans  l’édifice  et  dans  les  locaux de
CISMUF pour toute personne de plus de 10 ans que ce soit pour les consultations individuelles, les
ateliers ou les groupes.

Vous avez oublié votre masque! Pas de problème, nous vous en fournissons un gratuitement sur place!

Arrivée dans les locaux 

Les personnes sont invités à se désinfecter les mains à l’entrée de nos locaux à l’aide de la solution
désinfectante mise à votre disposition. Nous vous demandons aussi de désinfecter vos mains à la sortie
de nos locaux. 

Merci  de planifier  votre  temps afin d’arriver  approximativement  5 minutes  avant  l’heure  de votre
consultation ou de votre atelier/groupe. 

Nourriture et breuvage 

Les personnes peuvent amener une bouteille d’eau à l’intérieur des locaux. Nous vous demandons de
ne pas amener de nourriture de l’extérieur. Vous avez gratuitement à votre disposition du café/thé/tisane
ainsi que chocolat et biscuits.

Ratio et Horaire 

Le ratio des ateliers/groupes a été diminué afin de respecter la distanciation physique des 2 mètres. Les
consultations  individuelles  se  font  aussi  en  respectant  la  distanciation  du  2  mètres.  Un  temps  de
battement de 30 minutes a été instauré entre chaque séance ou atelier/groupe afin de désinfecter les
locaux.



Désinfection des locaux 

La désinfection des locaux de CISMUF et de l’accès aux locaux est effectuée à chaque consultation ou
atelier/groupe. Les planchers sont désinfectés quotidiennement. De plus, nous avons un système de
purification  d’air  avec  filtres  HEPA/Charbon/Pré-filtre  et  lampe  utraviolette  UVC/UVV (Sanuvox
Biopur) en conformité avec les recommandations sanitaires.

Paiement 

Aucun  paiement  comptant  ne  sera  accepté.  Les  modalités  de  paiements  se  font  uniquement  par
virement interac.

Toute l’équipe vous remercie de votre collaboration!


