Consignes clients obligatoires
Adopter les bons réflexes pour protéger votre santé, celle de votre
famille / vos collaborateurs et celle de nos équipes.

☐ Penser à vous munir

☐

Être muni de votre
propre stylo pour remplir
les documents d’usage
tels que la lettre de voiture.

de votre attestation de
déplacement au-delà de
100 km.

☐ Limiter à deux per-

☐ Respecter les gestes

sonnes adultes la présence au domicile. La
présence des enfants et
des personnes vulnérables le jour du déménagement n’est pas recommandée.

barrières.

☐ Porter un masque en
présence de nos déménageurs.

☐ Préparer vos cartons au moins ☐ Nettoyer et désinfecter votre ☐ Penser à aérer les locaux
deux jours avant le déménagement
et ne plus les manipuler

☐

Prévoir de mettre à disposition des
déménageurs le nécessaire pour se laver
les mains dès que possible (eau + savon
liquide),

☐Un sac poubelle que nous emporterons à l’issue du déménagement

☐

Une zone d’hygiène (toilettes) avec
un désinfectant

logement ou locaux avant notre
intervention

☐

Définir un plan d’implantation local pour les meubles à
l’arrivée.

☐

Éviter la co-activité avec
d’autres prestataires.

☐

Laisser l’accès aux pièces
concernées par le déménagement
afin que nos équipes soient réparties par pièce et par type d’opération dans le respect de la distance
sociale.

☐

Prévoir d’ouvrir toutes les
portes et les laisser ouvertes durant
le déménagement afin d’éviter au
maximum à nos déménageurs le
contact avec les poignées.

☐ Le chef d’équipe sera le seul interlocuteur afin de limiter le contact.

☐

Nous vous préconisons au
départ de nos équipes de nettoyer
vos locaux à l’arrivée ainsi que les
parties communes.

☐

Lors du déballage veillez à
porter gants et masque afin d’éviter tout contact avec l’emballage.

☐

Mettre l’emballage dans un
sac plastique avant de l’emmener
en déchetterie.

