
REGLES SANITAIRES & MESURES DE SECURITE POUR LA POURSUITE 
DES ACTIVITES EN PERIODE D'EPIDEMIE COVID-19 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s'adapte pour assurer la continuité de certaines activités dans les 
meilleures conditions possibles. Nous devons protéger la santé de nos salariés, de nos adhérents, de 
nos partenaires et de leurs familles, c'est pourquoi nous vous demandons de respecter impérativement 
ces précautions d'usage. 

Engagements pris par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et ses salariés : 
• Recevoir les visiteurs en suivant le protocole COVID 19 des gestes barrières :

o Se laver très régulièrement les mains,
o Tousser ou éternuer dans mon coude ou dans un mouchoir,
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,
o Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades.

• Mettre à disposition de gels hydroalcooliques
• Respecter et faire appliquer les gestes barrières au quotidien
• Porter un masque lorsque la distanciation sociale de plus d'un mètre n'est pas possible

Engagements pris par le visiteur : 
• Signer cet engagement afin de permettre le

référencement en cas de cas positif au 
COVID-19, 

• Le port du masque est obligatoire,
• Faire usage du gel hydroalcoolique mis à

disposition,
• Ne pas participer à la réunion FIBOIS

Nouvelle-Aquitaine si un des membres de
l'entreprise ou un de ses proches est ou a été
contaminé par le Coronavirus ou a présenté
des symptômes dans les 21 derniers jours,

• Pas de déplacements dans les locaux
(hormis la salle de réunion et les toilettes),

• Respecter les règles définies par ce
protocole,

• Respecter et faire appliquer les gestes
barrières.

Réunions /  Manifestations 

COVID-19 

Je soussigné(e), 

NOM / Prénom : Insérer votre NOM ici. / Insérer 
votre Prénom ici. 

Entreprise : Insérer votre entreprise ici. 

Tel : Insérer votre numéro de téléphone ici. 

Email : Insérer votre adresse mail ici. 

participe à l'événement FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
en présentiel dans les conditions adaptées et dans 
le respect des règles ci-dessus, le :

Fait à Insérer lieu ici., Le Insérer date ici. 

Signature  

16 novembre 2020

17 novembre 2020
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