Les mesures de sécurité sanitaires
pendant la crise du COVID-19 /
pandémie de coronavirus

Toutes les mesures d'hygiène sanitaires contre le COVID-19 seront prises pour vous protéger.
Les équipements, le petit matériel et la pièce où se déroule le toilettage
seront désinfectés entre chaque rendez-vous.
Malgré cela, le risque zéro n'existe pas. A chaque déplacement que vous faites,
vous prenez le risque d'être contaminé et/ou de contaminer d'autres personnes par le COVID19.
Je compte sur le civisme de chacun : je vous remercie de bien vouloir respecter les gestes
barrières et les règles de distanciation physique ainsi que de porter un masque lorsque
vous viendrez à l'emplacement "drive covid-19" pour amener et revenir chercher votre animal.

L'accueil de vos animaux se fera UNIQUEMENT par le biais d'un système DRIVE.
Vous devrez vous garer sur l'emplacement réservé indiqué par un panneau "P" bleu
au niveau des murs rouges rosé et du portail gris foncé/noir.
Je viendrai chercher moi-même votre animal et vous le ramènerai à la fin du toilettage.
L'accès au centre de bien-être sera réservé uniquement à votre animal afin d'éviter au maximum
la propagation du virus COVID-19.

Aucune famille ne pourra accompagner son animal pour son toilettage.
Aucune exception à cette règle ne sera faite.
Lorsque je viendrai chercher votre animal à l'emplacement DRIVE, je vous remercie d'être vigilant et de
bien penser à respecter les gestes barrière, les règles de distanciation physique et de porter un masque.
Vous tiendrez votre chien avec votre laisse pendant que je lui mets la laisse de toilettage
qui aura été désinfectée au préalable.
Au cas où vous auriez été en contact avec une personne atteinte du COVID-19 ou bien dans le cas où
vous avez été atteint par le COVID-19 dans les 4 semaines précédant votre rendez-vous,
je vous remercie de faire amener votre animal par une autre personne.

Pour la sécurité de tous, vous devrez être ABSOLUMENT à l'heure pour venir à votre rendez-vous et
être ABSOLUMENT à l'heure pour venir chercher votre animal à la fin du rendez-vous.
Dans les 7 jours suivant votre rendez-vous, si vous êtes en contact avec le COVID-19, je vous remercie,
si vous le souhaitez, de me prévenir afin que je puisse prendre les dispositions nécessaires.

Les paiements se feront uniquement en CHEQUE ou ESPECES.
Lors du paiement, je vous recommande de porter des gants à usage unique ou bien d'utiliser du
gel hydro-alcoolique, pour votre sécurité, ma sécurité
et la sécurité de l'ensemble de la clientèle de L'Eure du Toilettage
Les tarifs sont disponibles sur la page Facebook de L'Eure du Toilettage.
Pour toute demande de devis personnalisé, merci d'envoyer un mail à
contact@eure-toilettage.fr

