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Protocole simplifié « visiteur » (COVID 19) 

Toute visite extérieure envisagée par un service de l’établissement est impérativement organisée sur 

rendez-vous. En amont du rendez-vous présentiel organisé, le visiteur s’engage à lire attentivement 

et à respecter les consignes sanitaires, les règles d’organisation ainsi que les consignes de sécurité 

édictées ci-dessous. 

La signature de ce document renvoyé par mail à l’organisateur du rendez-vous est un préalable 

obligatoire à la visite. 

Le visiteur sera reçu dans une salle dédiée, de préférence au rez-de-chaussée, sauf impératif de 

réception dans un bureau ou local technique. La porte d’entrée sera maintenue ouverte durant 

l’entretien autant que possible. 

Le visiteur s’engage à : 

 Le port du masque est souhaité, il devra être positionné sur son visage avant l’entrée dans 

l’établissement. 

 Arriver pas plus de 5 minutes avant l’heure de RDV pour limiter les rencontres avec 

d’autres personnes. Les regroupements sont interdits devant les entrées ou autres espaces 

collectifs. 
 Signaler à l’accueil de l’établissement son arrivée en respectant les règles de distanciation et 

le marquage au sol. 
 Respecter le circuit sécurisé de visite mis en place par l’établissement permettant de 

respecter les consignes de distanciation physique et de limiter les contacts. 
 Respecter strictement les gestes barrières : se laver les mains très régulièrement, utiliser un 

mouchoir à usage unique, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer 
sans se serrer la main ni s’embrasser, ne pas se toucher. 

 Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre avec les autres personnes. 

 Disposer de son propre matériel de travail (stylos, bloc-notes, …). 
 Ne pas échanger d’objets, de documents et autres matériels lors du rendez-vous. Si cela ne 

peut être empêché, éviter tout contact par les mains lors de ces échanges. 

 Déclarer sur l’honneur l’absence de symptômes et l’absence de contact avec un cas de 

Covid 19. 

 

Le respect de l’ensemble de ces mesures est primordial 

« Se protéger soi-même et protéger les autres est essentiel » 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur………………………………………………(nom et prénom) 

certifie, dans le cadre de ma visite auprès de Madame / Monsieur 

……………………………………….. 

au sein du site……………………………………………de l’établissement Rectorat site campus : 

 

Avoir pris connaissance des mesures précitées et m’engage à respecter l’intégralité du protocole 

et des mesures sanitaires édictées. 
Être informé(e) qu’en cas de transgression des règles de sécurité et des gestes barrières, je ne 

serai plus autorisé(e) à revenir dans l’établissement. 

 

Fait, le, ………………………… à ……………………………  

Signature 


