
PROTOCOLE NETTOYAGE LOCATIONS - Spécial COVID-19 - JOUBERT / CRAVEN
Pendant la durée des mesures de protection anti COVID-19

ACCUEIL ET DEPART LOCATAIRES : 

La personne qui vous accueille s'engage à :
1. Porter un masque
2. Se passer les mains au gel hydroalcoolique avant de vous accueillir 
3. Passer le trousseau de clés au spray désinfectant
4. A respecter les distances physiques

Vous vous engagez à :
1. Respecter les distances physiques
2. A signer les documents avec votre propre stylo

MENAGE AVANT ARRIVEE DES NOUVEAUX LOCATAIRES : MESURES SPECIALES
En plus du ménage habituel

1. Le logement aura été largement aéré y compris pendant la durée du ménage

2. Les protections de matelas et d'oreillers sont propres   pour chaque nouveau locataire (lavage à 
60° minimum). Le linge de maison est confié à une blanchisserie professionnelle.
Nous ne mettons plus de couvre-lit à disposition par soucis d'hygiène.

3. Les assises de sièges et canapés ont été lavées ou nettoyées avec soin (désinfectées lorsque c'est 
possible). Les plaids/ coussins sont enlevés.

4. Les poignées de portes, poignées de placards, interrupteurs électriques et de lampes, téléphone 
et télécommande de TV, les boutons de commande de fours, le frigo ont été désinfectés.

5. Les surfaces de plans de travail cuisine et de salle bain, la douche, la baignoire, les WC et la 
robinetterie ont été désinfectés.

6. Les éponges sont neuves.

PENDANT VOTRE SEJOUR :

Vous aurez à disposition un spray désinfectant. Il est rechargeable aussi nous vous demandons de ne 
pas le jeter ou l'emporter. Vous aurez également des produits d'entretien courants. 

Si vous présentez des signes pouvant évoquer le COVID-19 pendant votre séjour ou à votre retour, 
nous vous demandons de nous prévenir au plus vite : 06 78 16 10 23 ou 02 51 74 92 01
E-mail : mireillejoubert@gmail.com

Nous faisons le maximum pour vous assurer un bon séjour en veillant à vous offrir les meilleures 
conditions d'accueil et de sécurité sanitaire. 

Les propriétaires


