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Consignes Sanitaires - COVID 19
Chers Clients, nous restons à vos côtés pour vous aider dans vos projets futurs.

Les mesures à respecter suite à la situation du COVID 19.
Voici les protections et les consignes que nous avons mises en place :
- Tous nos animateurs sont équipés de gants et de masques.
- Nous mettons à disposition du Gel Hydroalcoolique pour notre équipe.
- Les déambulations sont suspendues et les animations se font uniquement sur
stand, avec le respect des mesures de sécurité.
- Le masque sera obligatoire pour toutes les personnes dans la file d’attente et sur
les stands d’animation.
- Tout notre matériel est désinfecté après chaque utilisation.
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Merci de mettre à disposition pour votre animation :
Nous demandons un marquage au sol avec distance, fléchage et balisage
de sécurité sur le stand.
Une file d’attente avec des couloirs à sens unique.
Du Gel Hydroalcoolique pour le public.

Concernant les animations « Père Noel », nous ne préférons pas masquer ce
personnage « Emblématique », néanmoins ce dernier ne pourra plus réaliser les
prestations suivantes :
▪ Prendre les Enfants et adultes dans les bras ou sur les genoux.
▪ Eviter tout contact avec enfants et adultes.
o Toutefois, nous invitons les enfants et les parents à se placer sur les cotés
du trône à une distance d’1M pour effectuer des photos. (Marquage au
sol des emplacements photos) Le père noël pourra toujours discuter avec
eux tout en respectant une certaine distance.
o Si les personnes sur le stand de Noel sont de la même famille, ils
pourront enlever le masque durant la photo, afin d’avoir des photos sans
les masques, pour des souvenirs agréables.
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Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
Éviter de se toucher le visage
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
Porter un masque

Notre équipe reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
Par mail : contact@allancrofft.com ou au 06.98.87.28.58
Chers Clients, nous restons à vos côtés pour vous aider dans vos projets d’évènements futurs.

Allan CROFFT - Agence Événementielle : +33(0)6.98.87.28.58
contact@allancrofft.com - www.allancrofft.com - Siret : 447 611 062 00020

