LES MESURES SANITAIRES DE NOTRE OFFICE
Bientôt, vous vous rendrez dans notre office et nous vous y accueillerons avec plaisir. En
raison de la crise sanitaire actuelle, nous avons mis en place un certain nombre de mesures
de protection afin de garantir votre santé ainsi que celle de nos collaborateurs. Nous savons
que, comme nous, vous mettez les impératifs de santé au-dessus de toutes autres
considérations et que vous voudrez bien accepter les contraintes que cela peut représenter.
Aussi, nous vous remercions de prendre en compte les règles suivantes et de les respecter,
ainsi que nous nous y engageons nous-mêmes.
● Nos locaux sont interdits à toute personne ayant été en contact au cours des 14 derniers
jours avec une ou plusieurs personnes infectée(s) par le Covid-19 et à toute personne qui a
les symptômes du coronavirus ou de la fièvre
● Privilégier les mails et le téléphone (horaires d’ouverture du standard : de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30 le mardi, jeudi, vendredi, et de 10h00 à 12h00 le mercredi et le samedi)
● Privilégier la dématérialisation (virement, envoi de documents PDF...) ou, en cas
d’impossibilité, prévoir les documents photocopiés (les photocopies ne seront pas effectuées
à l’Etude)
● Ne se déplacer à l’Etude que sur rendez-vous ou pour urgence
● Respecter l'accès à l'accueil à l'intérieur des locaux restreint à un client à la fois
● Respecter la porte en verre séparant le couloir du poste d’accueil
● Se laver les mains dès l’entrée dans nos locaux avec une solution hydro-alcoolique prévue
à cet effet
● Se munir d’un masque (le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du
possible de la distanciation sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains) car nous ne
pouvons pas vous garantir que nous pourrons vous en fournir
● Se munir de son propre stylo et de tout autre ustensile qui vous serait utile
● La salle d’attente étant inaccessible durant l’état d’urgence sanitaire, il est demandé à la
clientèle de patienter sur le parking jusqu’à ce qu’on la prévienne. Les WC seront également
inaccessibles
● Les rendez-vous seront pris à l’heure et ne pourront en aucune manière durer plus
longtemps que ce qui aura été annoncé
● Respecter les mesures barrières et de distanciation physique
● Respecter le plan de circulation qui vous sera communiqué
Toute l'équipe de l'office notarial vous remercie de votre compréhension. Ensemble contre le
coronavirus !

