
PROTOCOLE POUR LES TIERS 

EXTERIEURS ACCUEILLIS AU 

SEIN DES LOCAUX 

version du 29.05.2020 sous réserve des évolutions réglementaires 

PRÉALABLE 

Ce protocole s’inscrit dans le cadre des mesures mise en œuvre dans le 

cadre du Plan de Reprise d’Activités COVID 19 de la Chambre 

d’Agriculture de Loir et Cher.  

Chacun est responsable à titre individuel et collectif du respect du 

contenu de ce protocole et de le faire respecter pour sa propre sécurité 

et celles des autres qui l’entourent. 

La sécurité est l’affaire de tous et l’activité doit s’organiser autour du 

respect strict de la distanciation physique et des gestes barrières 

Le rendez-vous ne pourra avoir lieu que si vous avez retourné en amont 

vos engagements validés transmis par mail par votre interlocuteur. 

         ACCUEIL  

 

L’accueil se fera à l’entrée des locaux en respectant les consignes affichées. 

A l’accueil se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique. Donner votre nom, prénom et personne 

à rencontrer. 

Patienter dans la zone indiquée. Ne pas circuler seul(e) au sein des locaux. 

Votre interlocuteur viendra vous chercher. Respecter une distance d’au moins 1 m entre vous et votre inter-

locuteur. 

Respecter le plan de circulation établi dans la maison de l’agriculture pour tous les déplacements en sui-

vant les flèches 

Accès aux toilettes : des sanitaires sont accessibles au public. L’usage du gel hydro-alcoolique est obliga-

toire avant d’y pénétrer et à la sortie  

Nous ne pourrons pas vous offrir de boisson.  

 



         LES SALLES DE FORMATION 

Des salles pour les rendez-vous sont aménagées afin de respecter les gestes barrières et les distances de 

sécurité avec un espace minimum de 4m² par personne 

Une désinfection des points de contact est réalisée avant et après chaque rendez-vous. 

La salle est aérée régulièrement. 

Veillez à respecter les indications données par votre interlocuteur pour votre installation et à rester à la 

place indiquée par celui-ci afin de respecter une distance de minimum 2 m entre vous. 

         ECHANGES DES DOCUMENTS ET DU MATERIEL 

Si vous devez échanger des documents et/ou du matériel, vous et votre interlocuteur vous désinfecterez les 

mains avec du gel hydro-alcoolique avant et après manipulation. 

Le port du masque n’est pas obligatoire au sein des locaux de la Chambre d’agriculture 

Des masques à usage unique seront disponibles si votre interlocuteur et vous aviez nécessité d’échanger à 

moins d’1m l’un de l’autre. Nous vous remercions de ne pas utiliser votre propre masque dans nos salles et bu-

reaux d’accueil. 

Si toutefois vous teniez à porter votre masque, nous vous remercions de  respecter les mesures suivantes 

 

 

  

 

Si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas les 

consignes ci-dessus, la rencontre sera annulée 

de fait et le le rendez-vous sera immédiatement 

annulé. 

Nous mettons tout en œuvre pour #se Protéger pour Préserver des Vies, merci de nous y aider 

         LES SALLES & BUREAUX D’ACCUEIL 

         PORT DU MASQUE 

         RESPECT DES ENGAGEMENTS 


