
 

 

 

 

Mesures anti-Covid-19 

 

Protocole d’accès aux salles du 

Carrefour de la Communication – Lons-le-Saunier 

 

En application du décret n°2020-663 en date 31 mai 2020, le Carrefour de la Communication à Lons-le-

Saunier est en mesure d’ouvrir ses espaces de réunions (à l’exception d’un usage de type «projection») 

au public. 

Pour se faire, chaque client devra observer les mesures d’hygiène en tout lieu et en toute circonstance : 

 

- Toute personne qui accède au bâtiment devra obligatoirement porter un masque* 

Le Carrefour de la Communication ne fournira pas les masques 

- Se frotter les mains avec du gel hydro alcoolique dès l’entrée dans le bâtiment 

Le Carrefour de la Communication mettra du gel à disposition à l’entrée du bâtiment 

- Les personnes en réunion auront obligatoirement une place assise. Une distanciation minimale d’un 

siège entre chaque personne devra être respectée** 

Nos salles seront préconfigurées dans le respect de cette règle, selon la déclaration d’effectif faite au 

moment de la réservation. Interdiction de procéder à une modification 

- Il est interdit de se regrouper dans les espaces communs*** 

 

Les autres gestes barrières restent d’usage : 

- Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon 

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou en éternuant dans son coude 

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle 

 

Le signataire s’engage à faire respecter les mesures d’hygiène ci-dessus aux personnes qu’il accueillera. 

Le Carrefour de la Communication refusera l’entrée à toute personne qui manquerait aux règles citées 

ci-dessus. 

 

Pour le client, Pour le Carrefour de la Communication,  

  D. BRUNET – Directeur,  

 

* = Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, article 45 - V 

** = Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, article 45 – IV – 2° 

*** = Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, article 45 – IV – 3° 


