
Merci de nettoyer et désinfecter les sols et les surfaces de votre intérieur ainsi que  les

objets en lien direct avec vos animaux (bols/gamelles/litières et pelles/laisses/

paquets de croquette...).

Aérer votre domicile peu de temps avant votre départ.

Merci de prévoir le nécessaire pour les animaux sur une table ou dans une pièce dédiée

afin de ne pas avoir à ouvrir les placards.

Prévoir le contact d'une personne de confiance qui pourra s'occuper de votre animal

dans le cas où je serai malade.

 

La rencontre qui aura lieu à votre domicile devra être limitée dans le temps et dans

l'espace. Nous resterons dans la pièce principalement occupée par vos animaux

dans le but de toucher le moins de surface possible

 Nous resterons à 1 mètre de distance lors de nos échanges. 

Je vous recommande d'aérer vos pièces avant et après mon départ.

Le client et moi même porterons des masques (et gants si possible ).

La remise des clés se fera sur une surface au préalable désinfectée et non de mains

en mains.

Je prévois à chacune de mes visites le port du masque afin de limiter la possible

contamination sur votre animal (sauf balade extérieure) ou sur des surfaces de votre

intérieur.

A mon arrivée et à mon départ, un lavage des mains sera de rigueur.

Dans la mesure du possible et sur votre accord, j'aérerai les pièces .

Je serai munie de gel hydro alcoolique.

Je limite mes déplacements et contacts dans mon entourage en respectant les gestes

barrières et les préconisations du gouvernement.

CONSIGNES SANITAIRES

Garde de vos animaux avec Marine

Si vous pensez avoir des symptômes  du COVID-19 avant ou après notre
rencontre, s'il vous plait, veuillez me prévenir immédiatement! 

Je serai également transparente sur mon état de santé et je n'hésiterai pas à
vous tenir informé.

1.Pré-visites : marche à suivre

2. Avant votre départ :

3. Mes dispositions :

4. Restons en contact :

#tousensemble

UN GRAND MERCI POUR VOTRE COOPERATION ! www.mcpetsitting.com


