NOM DU CLIENT: _____________________________________

RÈGLEMENT CAMPING VILLAGE ORRI 2021
Normes anti Covid-19
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Pour accéder au Camping Village il faut que la température corporelle soit inférieure à 37,5 °, à l'arrivée un de nos
collaborateurs pourra la mesurer. Si la température du client dépasse 37,5 °, l'entrée dans la structure ne sera pas autorisée
et la direction en sera immédiatement informée. Les données seront stockées et utilisées uniquement et exclusivement sur
demande des autorités sanitaires compétentes.
Dans toute la structure, il existe une règle stricte de respect de la distance interpersonnelle (sauf pour les membres de la
même famille ou les sujets qui partagent les chambres pour des nuitées) d'au moins un mètre dans tous les espaces
communs. Dans le cas où la distance ne peut être respectée, l'utilisation de l'équipement de protection individuelle (EPI)
est obligatoire.
Camping Village Orrì donnera à ses clients la possibilité d'acheter des EPI directement dans la structure, jusqu'à
épuisement des stocks.
Pour éviter de faire la queue ou de ralentir le processus d'enregistrement, il est recommandé que le responsable de
groupe envoie les données et les photocopies des documents de tous les membres de l'équipe de réservation à l'email
info@campingorri.it. Ces données seront gérées avec la plus grande précision et dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Les employés sont toujours tenus à utiliser le masque en présence des clients et dans tous les cas où il n'est pas
possible de garantir la distance interpersonnelle d'au moins un mètre.
Chaque objet fourni au client par l'établissement sera désinfecté avant et après chaque utilisation.
Les toilettes publiques seront strictement assainies par le nettoyage. Dans le cas où l'occupation dans les emplacements
pour tentes, caravanes et camping-cars dépasse 70%, le nettoyage et la désinfection seront effectués au moins 3 fois par
jour
Les tentes, caravanes et camping-cars seront positionnés de manière à garantir le respect des mesures d'espacement
entre les différents équipages, en tout cas pas moins de 3 mètres entre les 2 entrées des logements. L'espacement d'au
moins 1,5 mètre doit être maintenu même si des accessoires ou des appareils sont utilisés (par exemple, tables, chaises,
chaises longues, chaises longues).
L'intervention des préposés à l'entretien et des employés dans les appartements en présence d'invités doit être effectuée
afin de garantir la distance sociale d'au moins un mètre.

Bar, restaurant et boutique

NOM DU CLIENT: _____________________________________
• Dans toutes les zones publiques, il y aura une grande disponibilité et accessibilité aux systèmes d'hygiène des mains avec
des solutions hydro-alcooliques
• Les tables seront placées de manière à assurer une distance d'au moins 1 mètre de séparation entre les clients, sauf pour
les personnes qui ne sont pas soumises, selon les dispositions, à une distanciation interpersonnelle. Ce dernier aspect
appartient à la responsabilité individuelle.
• Tous les invités de la structure doivent porter un masque jusqu'à ce qu'ils atteignent la table assignée.
• Tous les clients sont invités à demander la facture de repas, directement à la table. Ce dernier aspect appartient à la
responsabilité individuelle.
• Toutes les mesures habituelles de nettoyage et de désinfection des surfaces seront adoptées à la fin de chaque service à
table
• L'entrée dans la boutique ne sera autorisée qu'à un nombre maximum de personnes à la fois. Ils seront indiqués dans le
panneau approprié situé à l'entrée
• L'accès sera autorisé uniquement aux personnes qui portent le masque et qui ont fourni la bonne désinfection des mains
avant de manipuler les marchandises.

Espace Piscine
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Les baigneurs doivent se conformer strictement aux instructions données par l'assistant de piscine.
Il est recommandé aux parents / tuteurs de veiller à surveiller les enfants pour le respect de la distance et des règles
d'hygiène et de comportement compatibles avec leur degré d'autonomie et leur âge.
Les équipements de plage (transats, parasols etc.) seront désinfectés à chaque changement de personne ou de famille
N'oubliez pas les règles habituelles de sécurité hygiénique dans l'eau de piscine: avant d'entrer dans l'eau du bain,
assurez-vous d'avoir une douche savonneuse complète sur tout le corps; l'utilisation d'un bonnet de bain est obligatoire;
les petits bébés doivent porter des Pampers de confinement. La densité de surpeuplement dans la piscine est calculée
avec un indice de 7 m2 de surface d'eau par personne.
Pour le solarium et les espaces verts, une distance entre les parasols doit être assurée; une distance minimale de 1,5 m
doit être garantie entre les équipements (transats, chaises longues, etc.)
Tous les vêtements et articles personnels doivent être rangés dans le sac personnel.
Même dans l'eau, la distance interpersonnelle doit être respectée (sauf pour ceux appartenant à la même famille ou les
sujets qui partagent des chambres pour des nuitées) d'au moins un mètre.
Respectez toutes les règles inscrites sur le panneau dans la zone de la piscines nuitées) d'au moins un mètre.

Signature pour reconnaissance et acceptation
___________________________

