CHARTE D’ACCUEIL « COVID-19 »

[Actualisation le 22 mars 2022]
Éléments actualisés par rapport à la précédente version
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CONTACT
Nicolas BARBIER
Chef de Projet – Référent Covid-19 principal pour l’association
06 72 81 27 14
nicolas@les1000etunloisirs.fr
www.les1000etunloisirs.f
www.facebook.com/les1000etunloisirs

CHARTE D’ACCUEIL COVID-19 | Séjours printemps 2022 | 22 mars 2022 | Page 2 sur 24

Forts de l’expérience terrain acquise depuis l’été 2020 dans la
mise en place de protocoles sanitaires spécifiques et adaptés
au contexte épidémiologique, nous abordons 2022 conscients
que, même si le contexte sanitaire offre plus de liberté, il ne
faut pas relâcher les efforts et la vigilance face à la Covid-19
et ce, quel que soit le parcours vaccinal des uns ou des autres.
C’est pourquoi chacun de nos séjours continuera à fonctionner
sous l’égide de la présente Charte d’accueil avec la même
volonté de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour
garantir la santé de nos vacanciers ainsi que celle de nos
salariés saisonniers.
La présente Charte d’accueil sera systématiquement mise à
jour dès que nécessaire et en fonction de l’évolution des
dispositifs réglementaires en général, des protocoles
sanitaires qui s’appliquent à nos activités en particulier.
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CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE
Recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
Ministère des solidarités et de la santé
Publication : 15/03/2022

Protocole sanitaire « Séjours de vacances adaptés pour personnes en situation de handicap quel que soit leur âge
dans le cadre de la crise sanitaire »
Direction générale Cohésion Sociale (DGCS)
Mise à jour : pas de mise à jour en 2022

Protocole et cadre de fonctionnement dans les Accueils Collectifs de Mineurs
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports
Mise à jour : 18/03/2022

FAQ Accueils Collectifs de Mineurs
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA)
Mise à jour : 18/03/2022

Modalités d’identification des contacts à risques dans les Accueils Collectifs de Mineurs à compter du 21 mars 2022
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA)
Publication : 18/03/2022

RAPPELS :
En cas d’absence de mise à jour du protocole DGCS (séjours pour personnes adultes), nous appliquerons
systématiquement à nos séjours VAO (adultes) les règles protectrices issues des protocoles ACM.
Conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés, les maires et Préfets de Département peuvent
localement prendre des mesures renforcées (port du masques, restrictions, interdictions). En particulier
les Préfets de Département conservent à tout moment le pouvoir de reconfiner localement la population ou
d’interdire, suspendre ou mettre fin à un séjour de vacances en cas de nécessité sanitaire ou d’évolution
épidémiologique défavorable. Dans ces cas de force majeure, nous pouvons donc être amenés à annuler
sans préavis un séjour avant le départ ou à en suspendre le déroulement à tout moment.
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MESURES GÉNÉRALES
PASS VACCINAL

Qu’il soit en vigueur ou pas, nous recommandons fortement aux vacanciers et à nos saisonniers d’en être titulaire.
En effet, s’il n’existe à ce jour aucune obligation vaccinale pour accéder à un accueil collectif de mineurs ou un séjour
de vacances adapté VAO, nos vacanciers comme notre équipe d’encadrement doivent pouvoir en présenter un dans
les lieux où le pass vaccinal est appliqué (actuellement a minima dans les hôpitaux et autres lieux de soins).
À défaut, nous ne pouvons donc pas garantir à l’avance que le vacancier puisse réaliser les activités prévues dans les
lieux éventuellement soumis au pass vaccinal au moment du séjour.

PORT DU MASQUE
Qu’il soit de nouveau obligatoire en intérieur et/ou en extérieur ou plus obligatoire du tout, nous fournissons à
nos équipes tout le stock nécessaire pour la durée du séjour.
ATTENTION : le port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans (sauf dérogation médicale) pour le voyage
en bus et les transports en minibus (FAQ ACM du 18/03/2022).
Par ailleurs, chaque vacancier reste libre de mettre un masque s’il le souhaite (ou si son responsable légal le
souhaite) : il suffit d’en exprimer expressément le souhait auprès de l’équipe d’encadrement lors du départ.
Le masque sera mis systématiquement porté par toute personne symptomatique (cas confirmé ou en attente
de résultat du test) et toutes les personnes cas contact à risque selon les modalités prévues par les protocoles
actuels (7 jours après survenance du cas confirmé).
Enfin, si elle l’estime nécessaire et en cas de moindre doute, notre équipe fera appliquer le port du masque par
prévention (expl forte concentration de public lors d’une sortie).
Dans tous les cas la seule dérogation possible reste le motif médical (nous fournir une attestation écrite).

MESURES D’HYGIÈNE
Quel que soit le contexte sanitaire, maintien de mesures renforcées et d’une vigilance accrue (lavage des
mains, désinfection, aération…).

DÉPISTAGE PRÉVENTIF PAR AUTOTEST
Nous vous informons qu’à titre préventif, un dépistage collectif sera proposé sur la base du volontariat à miséjour par voie d’autotest nasopharyngé (fournis par nos soins) aussi bien aux vacanciers qu’aux encadrants.

TESTS DURANT LE SÉJOUR
Dans le cas où un test antigénique ou PCFR-RT serait nécessaire, notre équipe préviendra la personne
mentionnée dans le dossier d’inscription comme devant être appelée en cas d’urgence. UN avis sera demandé
sur la nature du test souhaité (PCR ou antigénique)).
Par ailleurs nous vous rappelons la nécessité de remplir et nous donner le jour du départ l’autorisation
« consentement préalable à la réalisation d’un test ». Ce document nous est indispensable.

VISITES DURANT LE SÉJOUR
Elles sont limitées au strict minimum (contrôle d’une administration de tutelle, en cas de nécessité de soin,
prestataire d’activité – pour tout autre motif il faudra un accord préalable de l’équipe de direction après
consultation du siège social). Tout visiteur habilité sera invité à porter un masque et à respecter le socle de
base des mesures de distanciation sociale durant tout le temps de sa visite.
Chaque visite est consignée dans un registre spécifique.
Enfin, si le contexte sanitaire l’exige, notre équipe est habilitée à contrôler le pass vaccinal des visiteurs.
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PLAN DE SÉCURISATION DE NOS SÉJOURS ACM/VAO
Conformément à ce que demande le protocole DGCS, une Charte d’accueil Covid-19 (plan de sécurisation) est établi
pour chacun de nos séjours de vacances ACM/VAO.
Cette charte est transmise à tous les :
-

responsables légaux ou inscriveurs des vacanciers à la diffusion de notre brochure, lors de la convocation
séjour et en cas de mise à jour avant et pendant le séjour ;

-

salariés saisonniers membres des équipes encadrantes sur une plateforme dématérialisée de formation à leur
embauche puis en version papier avec leur contrat de travail ;

Elle est également transmise avant le départ (et dès qu’une mise à jour est effectuée) à nos administrations de
rattachement :
-

ARS, cellule tracing covid 59
DREETS* Hauts de France (HDF) - VAO
DDETS* 59 - VAO
DRAJES* HDF - ACM
DSDEN* ACM 59 - ACM

Ainsi qu’au administrations locales :
ARS, cellule tracing covid du département
DEETS - VAO
DSDEN – ACM
Mairie
Secrétariat SAMU
Hôpital le plus proche

*
DREETS = Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
DDETS = Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
DRAJES = Direction régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
DSDEN = Direction des services départementaux de l’éducation nationale
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AVANT LE SÉJOUR :
DÉMARCHES INSTITUTIONNELLES
Veille d’information sur l’évolution sanitaire et la réglementation du département d’accueil (Gouvernement,
Préfecture, ARS, DJEPVA, DREETS, DRAJES…).
Envoi de notre Charte d’accueil Covid-19 (plan de sécurisation) aux administrations concernées
(cf page précédente).

VIS-A-VIS DES RESPONSABLES LÉGAUX/INSCRIVEURS
Information systématique aux inscriveurs de l’existence de notre Charte d’accueil Covid-19 :
▪
▪
▪
▪

dans la brochure institutionnelle ;
dans nos brochures commerciales ;
sur notre site Internet (www.les1000etunloisirs.fr, rubrique « brochures 2022 ») ;
lors de la convocation, les responsables légaux des vacanciers reçoivent notre Charte
d’accueil mise à jour (d’autres mises à jour sont envoyées si modification des protocoles
avant le jour du départ et pendant) ; les responsables légaux sont informés des
recommandations en matière sanitaire, de surveillance des symptômes et prise de
température avant le départ, de leur rôle dans le respect des gestes barrière et du port du
masque, d’examen biologique de dépistage virologique avant le départ et de pass vaccinal.
Ils reçoivent également une attestation sur l’honneur à remettre obligatoirement le jour du
départ.

cf spécimen attestation en annexe

SALARIÉS
Avec leur contrat de travail, chaque encadrant reçoit notre Charte d’accueil Covid-19 ainsi qu’une attestation
sur l’honneur Covid-19 à remplir et donner le jour de la prise de fonction. La mise à jour de notre Charte d’accueil
s’effectue dans les mêmes conditions que pour les responsables légaux.
cf spécimen attestation en annexe
Les accompagnateurs se sachant à risques de forme grave sont invités à prendre l’avis de leur médecin.
Des sessions de sensibilisation et formation sont organisées par voie physique et/ou électronique, au avant le
départ auprès de l’équipe d’encadrement. Elles abordent notamment : prévention des risques avant le départ ;
les principaux points réglementaire et du protocole sanitaire ; les moyens mis en œuvre par l’association.
Les conditions de remplacement éventuel des accompagnants sont préétablies.
Les salariés saisonniers de l’association sont informés des recommandations en matière d’examen biologique
de dépistage virologique, de vaccination et de pass vaccinal avant le départ ;
Un dossier complet Covid-19 est donné à l’équipe de direction en plus de l’habituel dossier infirmerie : textes
réglementaires, protocoles, documents interne, kit affichage… Ce dossier est mis à jour en temps réel autant
que nécessaire.
cf Dossier Covid-19, sommaire en annexe
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EFFECTIFS
Diminution de la taille des groupes de vacanciers accueillis afin de pouvoir diminuer l’impact du brassage social
et d’appliquer les gestes de distanciation sociale.
De 10 à 25 vacanciers répartis en plusieurs unités selon les âges ou les ESMS les ayant inscrits
En plus de l’habituelle infirmerie et sa chambre d’isolement, mise en place d’une ou plusieurs chambres « Covid-19 »
spécialement dédiée-s à l’isolement en cas de suspicion le temps de pratiquer le test

DIVERS
Budgétisation des moyens de transport collectifs nécessaires en cas de rapatriement/retour anticipé en lien
avec la Covid-19 (compris dans le tarif).
Mise en place de partenariats et des signalement préconisés auprès des professionnels de santé locaux.
Mise en place d’activité adaptées aux protocoles sanitaires en vigueur.

PENDANT LE SÉJOUR :
Tous nos séjours de vacances auront lieu dans le strict respect de la présente Charte d’accueil et selon la base
réglementaire listée en préambule (en particulier protocoles DGCS et ACM), en particulier :
Stricte application des mesures et recommandations en vigueur en matière de :
o

dans la mesure du possible, rechercher au maximum la limitation du
brassage social notamment lors des repas, lors des activités et
sorties et lors de la vie quotidienne (limiter les contacts physiques
non indispensables, maintenir la plus grande distanciation
possible) ;

o
o
o
o

port du masque à partir de 6 ans ;
prise de température dès l’apparition de symptômes ;
aération régulière des chambres et lieux de vie ;
désinfection plusieurs fois par jour des objets et surfaces
régulièrement utilisés ;
hygiène des mains ;
vigilance lors de la mise en place des activités ;
application du « pass sanitaire » selon les précisions de la
DJEPVA et de la DGCS si ce pass est de nouveau activé par les
autorités locales ou nationales ;
modalités d’identification des contacts à risque et gestion des
cas confirmés durant le séjour ;

o
o
o

o

ENCADREMENT
Taux d’encadrement adaptés aux circonstances et aux besoins. Un membre de l’équipe de direction est
référfent-e Covid-19 pour le groupe en liaison avec le référent Covid de l’association (sièège social).

1 animateur/2 vacanciers en moyenne
Si on ajoute l’équipe de direction (minimum 3 personnes) : 1 encadrant/1.40 vacancier en moyenne
À noter que chaque équipe sanitaire est supervisée par une référent sanitaire, IDE bénévole à forte expérience passée dans
nos séjours (avant, pendant, après).
De même une Cellule écoute conseil est à disposition de notre équipe 24h/24 et 7j/7 au 03 20 54 96 45 (ligne interne
confidentielle)
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HÉBERGEMENT
Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil et d’hébergement est requis.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les vacanciers et personnels dans
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par
jour.
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles
d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée font l’objet d’une attention particulière.
En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien.
Affichage spécifique dans tous les endroits stratégiques.
Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être prévus à proximité des
lieux d’accueil, des sanitaires, et d’activités, à défaut, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
Le directeur-trice du séjour s’assurera de la présence de savon en quantité suffisante pour les vacanciers et de
gel hydroalcoolique ou de savon pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits
nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non
manuelle).
Chambres individuelles dès que l’hébergement le permet ou chambre collective en appliquant les règles de
distanciation sociale nécessaires.
Distanciation 2 mètres entre les lits dès que l’organisation matérielle le rend possible.
À défaut, lits le plus espacés possible et tête bèche
Si utilisation lit superposé, utilisation un couchage sur les deux ou en privilégiant autant que possible tête bêche

REPAS
Mise en place d’un mode de restauration et prise de repas privilégiant au maximum la distanciation sociale
selon les protocoles DGCS/ACM en vigueur.
L’organisation des temps et l’accès aux lieux de restauration doivent être conçus de manière à limiter au
maximum les files d’attente et les regroupements.
Il est recommandé idéalement de faire déjeuner les vacanciers d’un même groupe d’activité ensemble afin de
limiter le risque de brassage.

Quand l’organisation matérielle le permet, le maintien d’une distanciation de 2 mètres linéaires minimum entre
les groupes/tables est requis (ou parois de séparation).
Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de restauration.
Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.
Un nettoyage désinfectant des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au minimum
une fois par jour. Pour les tables et chaises, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après chaque service.
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TRANSPORTS
Mise en place des modalités de transport dans le strict respect des protocoles DGCS/ACM en vigueur.
Les véhicules utilisés notamment pour amener les mineurs sur le lieu de séjour et pour les ramener après ce
dernier, doivent faire l’objet, une fois par jour, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions
que celles applicables aux locaux. Du liquide hydro-alcoolique est mis à disposition au niveau des véhicules
ainsi que des lingettes désinfectantes et des masques.
Les accompagnateurs et les enfants de 6 ans ou plus doivent porter un masque à usage médical durant
toute la durée du trajet. Sauf dérogation médicale.

Le véhicule de transport sera aéré en continu si possible, ou a minima après chaque changement de groupe.

MOYENS DE PROTECTION
Dotation en matériel et équipements/produits de protection, nettoyage/désinfection, hygiène, signalétique…
Cf fiche dotation en matériel jointe en annexe
Au-delà des stocks globaux adaptés aux effectifs, dotation individuelle pour chaque encadrant (SHA, masques, sac de
transport), kits véhicules et kit « cas suspect/avéré ».
Nous fournissons tous les masques pour les vacanciers (compris dans le tarif) et salariés de l’association à raison de
5 minimum/jour et selon les besoins.
Réassort en cours de séjour en fonction des besoins.
ACTIVITÉS
Les activités se réaliseront selon l’application en vigueur du pass vaccinal et de la réglementation en matière
de port du masque au moment du séjour.
Le programme d’activités proposé doit tenir compte du contexte sanitaire et favoriser au maximum la
distanciation physique ainsi que les gestes barrières. Doivent être prévues des activités permettant de
respecter les règles précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une
adaptation au regard de ces règles.
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des séjours, notamment pour la mise en place d’activités
culturelles, physiques et sportives, peuvent être admises dans le respect des règles de distanciation physique,
des gestes barrières et du port du masque.

CAS SUSPECTS, AVÉRÉS & CONTACT TRACING
Stricte application des protocoles en matière de gestion des cas possibles, cas confirmés, des personnes
contacts à risque et des clusters en ACM (+ contact tracing) selon les protocoles ACM en vigueur ;
Cf fiches protocole en annexe

APRÈS LE SÉJOUR :
Courrier envoyé à chaque inscriveur faisant mention qu’il doit surveiller et nous signaler tout signe d’alerte et
l’apparition d’éventuels symptômes. Lors de la réunion de dispersion, rappel aux encadrants des consignes de
traçabilité dans les 10 jours après le retour.
Si un cas avéré est porté à connaissance de l’association après le séjour, information à la DDCS-ACM/VAO ainsi qu’à
tous les acteurs du séjour.
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ANNEXES

CHARTE D’ACCUEIL COVID-19 | Séjours printemps 2022 | 22 mars 2022 | Page 13 sur 24

Maj 22/03/2022

SOMMAIRE DOSSIER COVID-19 – ACM/VAO
TEXTES RÉGLEMENTAIRES & OFFICIELS
- Protocole DGCS (si mise à jour avant le départ/pas de maj depuis fin 2021 au 22/03/22)
- Protocole et cadre de fonctionnement dans les ACM du 18/03/2022
- Modalités d’identification des contacts à risque dans les ACM à partir du 21/03/2022
- FAQ ACM DJEPVA du 18/03/2022
DOCUMENTS INTERNES
- Charte d’accueil Covid-19 (plan de sécurisation)
- Récapitulatif de diffusion de la charte d’accueil Covid-19
- Fiche technique « Rôle référent covid-19 aux 1000 & UN Loisirs »
- Fiche dotation matériel Covid-19
- Fiche de rappel / convocation vacanciers
- Attestation sur l’honneur Covid-19 salariés
- Attestation sur l’honneur Covid-19 inscriveurs
- CPV 2022
AFFICHAGE

- Accueil famille (inclus fléchage)
- Port du masque obligatoire
- Gestes barrières
- Lavage des mains
- Chambre isolement « covid »
- Plan de désinfection chambre contaminée

FICHES PROTOCOLE
- Principaux points de vigilance au quotidien durant le séjour
- Accueil famille
- Les visiteurs durant le séjour (registre)
- Campagne de dépistage préventif par autotest durant le séjour
- Voyage principal
- Déplacements et gestion des véhicules de location
- Port du masque
- Réassort EPI (équipements de protection individuelle)
- Protocole accompagnement vacancier/salarié si suspicion (asymptomatique)
- Protocole prise en charge linge et chambre si suspicion (asymptomatique)
- Protocole prise en charge vacancier/salarié si cas positif avéré
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Quel que soit le niveau de protection à appliquer

DOTATION MATÉRIEL DE PROTECTION COVID-19
CONSOMMER CE QUI EST NÉCESSAIRE NE DOIT PAS EMPÊCHER DE FAIRE
ATTENTION AU GASPILLAGE ET DE PRENDRE SOIN DE TOUS LES PRODUITS FOURNIS
(en particulier les masques neufs et les bidons SHA/spray/lingettes)
SI BESOIN DE RÉASSORT DURANT LE SÉJOUR => BUDGET PARAMÉDICAL DU DIRECTEUR

DOTATION MASQUES VACANCIERS/ENCADRANTS
-

Masques chirurgicaux (dont pédiatriques pour mineurs -10 ans)
Minimum 5/rationnaire/jour et autant que de besoin
Dotation globale = nombre de rationnaires X 5 X durée du séjour + 2 jours + 200 masques en cas d’urgence

DOTATION INDIVIDUELLE ENCADRANT
-

1 flacon de SHA
5 masques chirurgicaux/jour minimum (+ en fonction des besoins)
1 sac congélation zippé pour le transport des masques neufs
Planches petites étiquettes pour marquage des sacs de transport

Dotation à la prise de poste de la personne | Réassort quotidien à déterminer dans votre fonctionnement (expl réunion du soir ?)
Ne pas hésiter à mettre en place des outils de pointages, d’émargement, d’auto-contrôle.

AUTRES DOTATIONS
Essuie tout (rouleaux)

8

Savon doux 500ml (bidons avec distributeur)

3

SHA 1L (bidons avec distributeur)

3

Spray désinfectant Sanythol (bidon)

3

Lingettes Aseptonet (boites)

3

Mouchoirs papiers (boites)

6

Sacs congélation (paquet)

50

Thermomètre

1

Poubelles spécifiques pour masques usagés

4

Marquage sol scotch rubalise (rouleau adhésif) 1
Sac poubelle (20L ou 50L / paquet)

1

SHA 5L pour recharge (bidon)

1

Kit visiteurs

5

Surblouses

25

Sacs poubelle rouge (rouleaux)

2

Sacs hydrosolubles (rouleaux)

2

Gants (boites de 100)

4

Autotests (boites de 25)

2

Précision savon et essuie-tout : nous fournissons des quantités limitées pour les séjours accueillis en pension complète externe, voir avec la
maison pour le savon et les essuie-tout jetables en principe fournis.
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LA FONCTION DE RÉFÉRENT-E COVID-19
AUX 1000&UN LOISIRS
STATUT
La mission est confiée à l’un des adjoint-e du Directeur-trice du séjour (adjoint-e pédagogique ou sanitaire).

MISSIONS
-

en priorité gére tous les aspect en lien avec la Covid-19 en liaison avec le reste de l’équipe de direction, en
particulier le/la directeur/trice du séjour ;
de manière accessoire, cela n'empêche pas la personne de faire des animations terrain/vie quot/appoint
auprès des AS etc... ;

Travail en équipe de direction pour l’articulation des missions et la coordination des différents membres d’équipe de
direction.

OBLIGATION
Nous avons une obligation de moyen, non de résultat. Il en est de même pour le référent covid-19 : sa mission est
avant tout de garantir la mise en œuvre des moyens de prévention et de protection prévus par l’association.

MISSIONS (en concertation préalable et permanente avec le/la directeur-trice du séjour) :
Globalement, s’assurer que tout a été mis en place pour respecter ce que demande les protocoles sanitaires en vigueur
au moment du séjour à savoir limiter la circulation potentielle du virus par les gestes barrières, l'affichage, la
prévention, la sensibilisation et une bonne dose de bon sens au niveau fonctionnement du séjour et des activités :
-

Faire appliquer au quotidien les gestes barrières, le port du masque (si exigé), la désinfection du matériel et
des véhicules, les protocoles spécifiques ; sensibiliser (ateliers ludiques…) + contrôler ;
 Ateliers ludiques / « challenges pédagogiques » / affichage-marquage au sol

-

En cas de cas suspect ou/et avéré, avoir les moyens et l'organisation pour bien gérer la situation et faire
appliquer les protocoles spécifiques ;

-

Gérer les stocks des équipements individuels de protection ; en lien avec le référent sanitaire du séjour et le
siège social, en gérer le réassort (cf protocole réassort) ;

-

Être personne ressource, principal interlocuteur sur le sujet à la fois pour l’équipe, l’organisateur et
l’environnement extérieur du séjour ;
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ATTESTATION HONNEUR SALARIÉ À REMPLIR
OBLIGATOIREMENT À LA PRISE DE FONCTION
Maj 22/03/2022
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ATTESTATION HONNEUR INSCRIVEUR À DONNER
OBLIGATOIREMENT LE JOUR D’ARRIVÉE DU VACANCIER
Maj 22/03/2022
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FORMULAIRE CONSENTEMENT À LA RÉALISATION
DE TESTS QUE DOIVENT NOUS FOURNIR IMPÉRATIVEMENT
CHAQUE RESPONSABLE LÉGAL AU MOMENT DU DÉPART
Maj 22/03/2022
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MODALITÉS D’IDENTIFICATION DES CONTACTS À RISQUE
Maj 22/03/2022
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GESTION DES CAS CONFIRMÉS
Maj 22/03/2022
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