Nous allons avoir la joie de bientôt vous retrouver. Mais il sera nécessaire de respecter les gestes barrières pour la bonne santé de vous tous,
tout en préservant au mieux le côté festif.
Le bon déroulement de votre réception est subordonné au respect des gestes barrières imposés par le protocole sanitaire. Nous vous joignons
une notice à communiquer impérativement à tous vos invités avant votre réception.
En signant cette chartet, vous certifiez avoir pris connaissance du protocole sanitaire HCR et vous vous engagez à nos côtés à le faire respecter
auprès de vos hôtes.
Le non-respect de vos obligations décrites ci-dessous pourrait entraîner l’arrêt de nos prestations au titre du droit de retrait. Dans cette
hypothèse, aucun dommage et intérêt ne pourront nous être demandés.
La liste des gestes barrières pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la pandémie au jour de votre réception sur notification express
du Château de la Pigossière.
Résumé des obligations incombant aux parties

NOUS

VOUS
& VOS
INVITES

Désignation d’un référent « Covid » par le client

√

Demander à vos invités de télécharger « Tous anti-Covid »
et de scanner le QR Code à l’arrivée

√

Renoncer aux marques d’affection avec contact
Bornes de distribution de gel hydroalcoolique
Affichage des gestes barrières
et des consignes de distanciation
Solution hydroalcoolique dans les sanitaires
à utiliser par chaque usager
Ecran de protection entre clients
et personnel derrière les buffets
Obligation du port du masque par vos invités au sein de
nos salons sauf assis autour d’une table en fonction du
seuil applicable au jour de la réception

√
√

Respect des règles de distanciation durant le cocktail

√

Port de masque par notre personnel
& lavage très régulier des mains
Désinfection des mains avant de toucher la Borne Selfie ou
tous supports pouvant être manipulés collectivement
Pas de support papier sur les tables du repas pouvant être
touché par plusieurs personnes

Responsable de la bonne application par
les invités du protocole sanitaire
QR Code à scanner par vos invités au titre
du cahier de rappel ou nous communiquer
la liste des invités et leurs coordonnées

√
A utiliser régulièrement

√
√

Chaque utilisateur procèdera lui-même à la
désinfection des sanitaires

√
√

√

Fourniture de masques par vos soins ou
demande faite à chaque invité de venir
avec ses propres masques
Port du masque facultatif en extérieur
si respect de 1m entre chaque invité
Port du masque obligatoire en intérieur
sauf autour d’une table

√

Espacement d’un mètre entre les tables du repas

√

Désinfection des tables et remplacement des nappes

√

Application des contraintes administratives relatives aux
soirées dansantes en vigueur au jour du mariage et
communiquées par le prestataire au client
(Port du masque ou interdiction de soirée dansante)
Musique, lounge, karaoke & spectacle autorisés

PRECONISATIONS

√

Borne, Bouquet de la mariée, arbre à
empruntes, livre d’Or, Stylos,bouteilles….

√

Ardoise, menu en ligne ou par sms…
Jauge de personnes par table en fonction
des phases de déconfinement

√

√

√

Les soirées dansantes peuvent donner lieu
à la mise en place de mesures spécifiques
de l’autorité administrative, le client
s’engage à les faire respecter sous crainte
de l’arrêt de la soirée sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité
Sous réserve du port du masque & des
gestes de distanciation

Communication à tous vos invités de la notice sanitaire
√
Notice à adresser à chaque invité
que nous vous avons adressée
Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________
reconnais avoir pris connaissance des obligations qui m’incombent, définies ci-dessus, et avoir transmis à tous mes invités la notice sanitaire
que vous m’avez adressée pour la réception du ___________________________________
Je m’engage à m’assurer du bon respect des gestes barrières incombant à moi-même et à tous les invités, et d’intervenir personnellement si
l’un de ces derniers ne s’y conformait pas. La Pigossière ne serait en effet être tenue pour responsable de tout manquement aux règles de
sécurité sanitaire mentionnées ci-dessus, et pouvant entraîner toute contamination des invités ou prestataires conviés par vos soins.
Le financement des consommables imposés par ces normes sanitaires mis à disposition par la Pigossière donnera lieu à une facturation
spécifique & forfaitaire de 90€
Fait à ___________________________________

Signature

le __________________________________
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