Booster d’activité
VISITES DE CLASSEMENT
DES MEUBLÉS DE TOURISME
Consignes sanitaires au 25 mai 2020

Engagements de l’évaluateur / évaluatrice et du propriétaire ou de son mandataire
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J’atteste que je ne présente pas de
symptômes du COVID19. Je m’engage à
annuler si des symptômes apparaissaient
avant la date du rendez-vous.

Je m’engage à appliquer
les gestes barrières.

Les gestes barrières :

Se laver les mains très
régulièrement.

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un
mouchoir.

Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter.
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Respect d’une distance
minimale de 1 mètre entre les
personnes à tout moment.

Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades.

Engagements de l’évaluateur / évaluatrice et mise en œuvre du rendez-vous de
classement
Les évaluateurs réaliseront la visite de contrôle avec l’équipement ci-dessous : masque, gants, lotion
hydro-alcoolique ou possibilité de se laver et se sécher les mains sur place, usage de mouchoirs ou
essuie-main en papier (jetables dans un sac poubelle).
A l’issue de la visite, les évaluateurs jetteront les gants dans un sac poubelle qu’ils emporteront
avec eux.

La vérification, les différents contrôles des critères d’obtention du classement ainsi que les échanges
verbaux seront réalisés normalement. Il appartiendra cependant aux évaluateurs de réduire les
contacts au strict minimum.
Par exemple : ne pas toucher plus que nécessaire les poignées de porte, interrupteurs, robinets,
télécommande et tout accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main.
A l’issue de la visite, les conseils ou recommandations se feront oralement. Si nécessaire
des informations seront transmises par les moyens de correspondance habituels (courrier,
courriel, téléphone).

Engagements du propriétaire ou de son mandataire et garanties d’exécution du
rendez-vous de classement

Je certifie que le logement est préparé pour
la visite, à l’identique de la préparation en
vigueur destinée à la clientèle.
LE JOUR DE LA VISITE, LE LOGEMENT
EST STRICTEMENT LIBRE DE TOUT AUTRE
OCCUPANT QUE VOUS-MÊME
OU VOTRE MANDATAIRE.

www.charentestourisme.com
Ce document pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire et des directives du Gouvernement.

L’équipe de Charentes Tourisme est joignable :
Par téléphone : 05 46 31 76 38
Par mail : pro@charentestourisme.com
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Je certifie que j’accueillerai l’évaluatrice /
l’évaluateur directement au meublé et seul(e)
dans la mesure du possible.
Je peux choisir de laisser l’évaluatrice /
l’évaluateur visiter seul(e), en indiquant le
lieu où se trouvent les clés du logement.

