COVID-19

Réouverture au public
Commerces de biens sensibles

- Bijouterie -

Réouverture ne rime pas avec absence de règles
de sécurité et de sûreté
Recevoir votre clientèle dans les meilleures conditions sans
négliger votre sécurité et celle de vos employé(e)s:
Maintenir votre boutique fermée à clé, notamment si vous n’avez pas
de SAS d’entrée afin de gérer l’accès de vos clients de manière
appropriée.
Etant tenu de maintenir vos mesures de sûreté, vous ne pouvez
donner accès à votre boutique qu’aux personnes ayant le visage
découvert.
Avant de pénétrer dans votre établissement, nous vous incitons à
demander à tout client de bien vouloir présenter son visage sans
masque de protection sanitaire afin d’être en mesure de maintenir vos
processus de contrôle.
Une fois ce contrôle effectué, ce dernier pourra replacer son
masque avant de pénétrer à l’intérieur de votre magasin.
Nous vous invitons par ailleurs, à mettre à disposition un gel
hydroacoolique dès l’entrée.
Afin de respecter les mesures de distanciation, l’accès au magasin est
limité à une seule personne à la fois, ou plus selon la surface de la
boutique.
Soyez vigilants
Nous pouvons vous aider dans la mise en œuvre de ces
préconisations en prévention pour cette période particulière.
Ci-après deux exemples de texte à afficher à votre entrée:
- Le premier concerne les sites avec caméra
- Le second concerne les sites sans caméra
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prevention@msamlin.com
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MESURES DE
PREVENTION
ET DE SURETE
COVID-19

Dans le cadre des mesures de prévention
actuelles nous faisons le maximum pour
vous recevoir dans les meilleures
conditions.
La situation sanitaire nous impose de conjuguer nos mesures
traditionnelles de protection avec les gestes barrières.
Etant tenus de maintenir nos mesures de sûreté, nous ne pouvons
donner accès à notre boutique qu’aux personnes ayant le
visage découvert.
Nous vous remercions donc, avant de pénétrer dans notre
établissement, de bien vouloir présenter votre visage sans masque
afin d’être en mesure de maintenir nos processus de contrôle
(enregistrement par nos caméras des personnes entrantes dans
notre boutique).
Vous pourrez replacer votre masque en toute sécurité avant de
rentrer dans notre établissement.
Afin de respecter les mesures de distanciation, l’accès au magasin
est limité à une seule personne à la fois, et nous ne pouvons pas
recevoir dans la boutique plus de ___ personnes en même temps.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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