Attestation sur l'honneur Covid19
La Loge du Grand Cèdre
Gîte de charme en Saintonge

. D'une part,
Nous, soussignées, Marie-Pascale et Bertrand de Cuyper, propriétaires de La
Loge du Grand Cèdre, 6 route de la Fontmorillon, 17100 Foncouverte
. D'autre part,
Nous, soussignés Monsieur et Madame --domiciliés --séjournant à La Loge du Grand Cèdre du ---

au ---

2020

. Déclarons sur l'honneur ne pas présenter de symptômes provoqués par le virus
Covid19 en date du --2020,
. Acceptons la prise de température (par thermomètre frontal infrarouge)
en date du
2020
pour Bertrand de Cuyper
: --- °C
pour Marie-Pascale de Cuyper
: --- °C
pour Monsieur
: --- °C
pour Madame
: --- °C
. Déclarons nous informer mutuellement de toute évolution de santé liée au
Covid19 durant le séjour à La Loge du Grand Cèdre
de Monsieur et Madame --. Déclarons respecter la Charte sanitaire Covid19 de l'établissement et les gestes
barrières recommandés dans le cadre de la lutte contre le Covid19.
. A La Loge du Grand Cèdre
Le --2020

. A reporter en manuscrit, Lu et approuvé

Signatures

---

---

---

---

---

---

---

---

Charte sanitaire Covid19
La Loge du Grand Cèdre
Gîte de charme en Saintonge

Notre souhait, vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires.
A compter du 12 mai 2020 et afin d'assurer la sécurité sanitaire de nos
hôtes, La Loge du Grand Cèdre met en application la charte sanitaire
Covid19 suivante :
- le gîte de charme, la buanderie et le matériel mis à votre disposition sont
entièrement aérés, nettoyés et désinfectés entre deux locations,
- le linge de maison est lavé à 60 °C,
- du gel hydroalcoolique et 1 masque jetable/pers sont fournis à votre arrivée,
- la piscine vous est privatisée de 14h à 19h, d'autre part des bains de soleil
vous sont attitrés pour toute la durée de votre séjour,
- le tennis vous est privatisé de 14h à 19h, des raquettes vous sont attitrées
pour toute la durée de votre séjour,
- pour le bien de nous tous, que ce soit sur la propriété ou à l'extérieur, merci de
respecter les gestes barrières .
Lors de votre arrivée, une attestation sur l'honneur est à signer par toutes les
parties, propriétaires et vous-mêmes hôtes séjournant sur place (absence de
symptômes provoqués par le virus Covid19, acceptation de prise de température
par thermomètre frontal infrarouge, information mutuelle de toute évolution de
santé liée au Covid19 durant le séjour),
Prenez soin de vous, prenons soin de nous, prenons soin des autres.
Bien sincèrement,
Marie-Pascale et Bertand de Cuyper

A reporter en manuscrit, Lu et approuvé

Signatures

---

---

---

---

---

---

---

---

