SOYEZ UN ANGE ET
REJOIGNEZ tA MAD FAMILY !
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If' CLIQUEZ ICI

05.12.2020

Ce règlement s’applique à tous les clients du MAD.

Voici en un clin d’oeil les principales mesures OBLIGATOIRES à respecter en plus de celles
édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par GastroSuisse. Merci !

CONCEPT SANITAIRE MAD COVID-19

Merci d’attendre pour être placé à votre table.

OBLIGATION DE
RESTER ASSIS À
VOTRE TABLE POUR
CONSOMMER

4 PERSONNES
PAR TABLE MAX.

MASQUE
OBLIGATOIRE

et interdiction
de changer de table

Pour tous les déplacements
debout, WC, changement d’espace
et dehors. Respectez
la distance sociale de min. 1,5 m

sauf s’il s’agit de parents avec
leurs enfants

DÉSINFECTION
DES MAINS

PAS DE CONTACTS
PHYSIQUES

Respectez les règles,
désinfection à l’entrée
et à la sortie

Bises, accolades, poignées
de mains, etc.
Strictement interdit.

SCANNEZ
LE SOCIAL PASS !
Enregistrez-vous
à votre table
Fournir ses coordonnées
pour le traçage est obbligatoire.

POUR RAPPEL :

Respecter les règles
d’hygiène.

Toujours téléphoner
avant d’aller chez
le médecin ou aux
urgences.

more information & translation

Se faire tester en cas
de symptômes.

Rester à la maison en
cas de symptômes
et respecter les
mesures d’isolement
et de quarantaine.

ATTENTION
à moins de 2m
plus de 15 minutes
= Risque très élevé
de contamination !

www.ofsp-coronavirus.ch
En cas de non-respect de ces mesures, les clients engagent leur
responsabilité et assument toutes les conséquences, qui peuvent
aller jusqu’à la dénonciation et la mise en quarantaine.
Il leur sera demandé de quitter l’établissement sans rembourssement !

www.mad.club

AUX MEMBRES DU STAFF DU MAD
Voici en un clin d’oeil les principales mesures OBLIGATOIRES à respecter
durant votre service, en plus de celles édictées par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et par GastroSuisse. Merci !

LES 13 COMMANDEMENTS COVID-19 TU SUIVRAS
(Nouvelle version valable dès le 10 décembre 2020)

IMPORTANT : Chaque client doit être placé à une table.
1. Chaque tablée doit remplir une fiche avec les coordonnées de tous les clients
(nom, adresse, numéro de téléphone). Le service est refusé si la fiche n’est pas
correctement et lisiblement remplie, sauf si le service d’accueil l’a déjà fait.
2. Respecter un espace de 1,5m entre les tables en tout temps.
3. Le personnel respecte strictement les gestes barrières ! Il est strictement interdit
de se faire la bise, de se prendre dans les bras ou de s’embrasser ainsi que de se
serrer la main.
4. Respecter 1,5m de distance de distance entre les membres du personnel, et entre
les clients dans la mesure du possible. Le port du masque est obligatoire.
5. Le risque de contamination reste « très élevé » quand on passe 15 minutes à moins
de 2 mètres d’une personne. En conséquence, ne vous attardez pas aux tables
pour les commandes, et veillez à ce que les clients se tiennent à leur table et assis.
6. Une seule personne à la fois dans les stocks et les vestiaires.
7. Le personnel se lave très régulièrement les mains au savon / ou au désinfectant et
systématiquement avant de toucher les services, les assiettes...
8. La possibilité est offerte au client de se désinfecter les mains et de se laver au
savon en tout temps.
9. Le matériel est régulièrement désinfecté. La table, les chaises et la machine à
carte de crédit sont systématiquement désinfectées entre chaque client.
10. Les WC sont désinfectés une fois par heure.
11. Le port du masque est obligatoire pour le staff en tout temps et pour les clients
lorsqu’ils ne sont pas à leur table.
12. Au moindre symptôme (toux, fièvre, difficulté respiratoire), restez à la maison !
13. Si vous revenez d’un pays à risque, merci de rester en quarantaine selon les règles
en vigueur !

