Association Jeunesse et Familles
Ouvrières de Vienne
13 Avenue Général Leclerc
38200 VIENNE

Le 11 juin 2020

Préambule lié au Covid 19
Chers amis adhérents,
Le protocole sanitaire à mettre en place dans le cadre du Covid 19 nous oblige à
prendre des mesures contraignantes concernant l’occupation et le séjour au chalet.
Afin de stocker tout le matériel potentiellement vecteur de l'infection et non essentiel
à la vie dans la maison, nous avons été contraints de condamner la petite chambre
individuelle.
Vous trouverez ci-joint la procédure à suivre à votre arrivée et à votre départ
concernant le nettoyage et la désinfection de la maison.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour que cette procédure soit appliquée
consciencieusement.
A NOTER : Toujours dans un souci de sécurité, un délai de 24 heures sera à
respecter entre deux locations
Merci également, pendant votre séjour, de garder la plus grande vigilance lors de vos
contacts et relations avec les habitants du Désert (gestes barrière).

Bon séjour à tous.

Le bureau.

Association Jeunesse et Familles
Ouvrières de Vienne
13 Avenue Général Leclerc
38200 VIENNE

11 juin 2020

ANNEXE

Mesures d'hygiène spécifiques liées au Covid 19
Les occupants devront procéder au nettoyage et à la désinfection:
A L’ARRIVEE et AU DEPART
> Aérez et ventilez
Laissez circuler l'air pendant au moins 20 minutes.
Pendant le séjour procéder à une aération régulière par ouverture des fenêtres

COMMENT FAUT-IL NETTOYER ?
Nota: les produits indiqués en rouge vous sont fournis par l'AJFOV

> Nettoyez et désinfectez : Nous avons mis à votre disposition les produits nécessaires
SOLS ETAGE
Avec le produit NOVA FRESCH 3D (un bouchon pour un seau d’eau)
Utiliser le bandeau de lavage (fourni) imprégné du produit
SOLS REZ DE CHAUSSEE ET ESCALIERS
Utiliser l’eau de javel (gel javel) (un verre pour un seau)
Nettoyage avec le bandeau de lavage (fourni) imprégné
Les bandeaux mis à disposition sont à laver avec du savon – bien rincer et laisser tremper,
avec de l’eau de javel, dans le seau bleu prévu.
A votre départ le laisser tremper en attente du prochain locataire
> Désinfectez les surfaces de la maison
DOUCHE – WC – LAVABO
Utiliser l’eau de javel (gel javel) (un verre pour un seau)
TABLES – CHAISES – BANCS – ETAGERES
Utiliser le Pulvérisateur AXIS HYGIENET avec essuisoft (chiffonnette) fournis
POIGNEES PORTES /

FENETRES / PLACARDS

- INTERRUPTEURS - RAMBARDE

Utiliser le Pulvérisateur AXIS HYGIENET avec essuisoft (chiffonnette) fournis
LAVEZ LA VAISSELLE
Relavez la vaisselle, les ustensiles à l’eau très chaude avec un liquide classique
> NE LAISSER : AUCUNE

REVUE OU DOCUMENTS

- AUCUN PRODUIT

> DEBARRAS DES DECHETS:
Pour les déchets, utiliser les sacs mis à disposition.

ALIMENTAIRE

QUE FAUT-IL NETTOYER ET DESINFECTER ?
Pulvérisateur
AXIS HYGIENET

Pulvérisateur AXIS
HYGIENET

NOVA
FRESCH 3D

Rambardes et
rampes
Rebords/poignées
des fenêtres
intérieures et
extérieures

Table
Chaises
Bancs
Etagères
Poignées de porte
intérieures et
extérieures
Poignées de
placards,
Cafetière,
Grille-pain, Bouilloire

Sol de l’étage

Robinets

Bas flanc des
lits

Lavabo

Interrupteurs
Thermostats
Clés de
l'hébergement

Gel javel

Plan de travail
Etagères
Poubelle
Bac à Douche
Faïence
WC
Evier
Plan de travail

Cuisinière
Four à micro-ondes
Réfrigérateur

ORGANISATION DE VOTRE SEJOUR
Les clés de la maison sont à récupérer et à redéposer sur le rebord de fenêtre de la
maison de Mme FRANCILLARD
La petite chambre individuelle est provisoirement condamnée.
LITERIE A VOTRE DISPOSITION
5 matelas de 140 cm et 3 matelas de 90 cm protégés par des housses propres mais il
vous incombe de tous les recouvrir de draps.

Pensez à vous munir de vos draps, duvet, couverture personnels
ONT

ETE ENLEVES

Couvertures et oreillers - Coussins et matelas de la banquette du bas
Les revues et jeux de société
L’aspirateur - Le sèche-cheveux
Les produits alimentaires de la cuisine (sel, poivre, huile, filtres à café etc...)

ENGAGEMENT DU LOCATAIRE
Le locataire a pris connaissance des mesures d’hygiène spécifiques liées au Covid 19 et
s’engage à respecter l’intégralité des actions à faire pour le nettoyage et la désinfection de
la maison décrites ci-dessus.
L’ASSOCIATION DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE NON-RESPECT DES CONSIGNES
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