RIVET D’OR PRAGELATO - APPARTEMENTS
ACCEPTATION DES REGLES DE STRUCTURE ET ANTI-COVID
• Le soussigné ................................................... ...................... .................................... .
• Titulaire de la réservation de l'appartement ........................………………………….
• Avec votre arrivée sur .......................................... et départ sur ......... .........………...
• Nombre d'invités (y compris les soussignés) ........................................ …………….
JE CERTIFIE QUE J’AI LU ET ACCEPTE LES NORMES SUIVANTES:
- À l'arrivée CONTROLE DES PASSES VERTS de tous les invités par le personnel
- OBLIGATION d'utiliser le DESINFECTANT A LA MAIN présent à la réception
- OBLIGATION DE PORTER LA MASQUE dans tous les espaces communs internes, au
restaurant vous ne pouvez enlever que sur la table.
- Dans la réception, vous ne serez pas en mesure d'arrêter plus de 4 personnes simultanément et que
les escaliers peuvent être parcourus de 1 personne à la fois ou à partir de 1 noyau de cohabitation /
famille
Dans le cadre de la collaboration pour la prévention et le confinement de l'épidémie Covid-19, les
actions suivantes sont requises, facultatives mais fortement recommandées:
- après le départ, mettez les feuilles blanches et les serviettes dans les sacs blancs spéciaux
fournis par la structure; Les décharges et les taies d'oreiller colorées dans les sacs verts
appropriés
- Pulvériser le désinfectant prévu sur toutes les surfaces lavables, les poignées et les sanitaires
ACTIONS OBLIGATOIRES:
-LA KITCHENETTEL NETTOYAGE: l'évier / la plaque de cuisson, le réfrigérateur, le microondes et la vaisselle doivent être réarrangés, lavés et séchés (ou charge de 30,00 € pouvant avoir
lieu même après le départ)
- ELIMINATION DES ORDURES DELA KITCHENETTE E DE LA SALLE DE BAIN (ou
charge de 10,00 € pouvant avoir lieu même après le départ)
À cet égard, l'arrivée sera tenue de quitter le n. d'une carte de crédit ou de 100 € de dépôt
Pour tout frais / dommages à survenir au début (rien ne sera retourné s'il n'y a pas de problèmes).
JE DECLARE AUSSI, SOUS MA RESPONSABILITE, QUE:
- tous les invités de l'appartement sont conscients des mesures de confinement liées au virus
Covid-19 en vigueur en Italie et tous les DPCM valides et assument la responsabilité de
toutes les transgressions de celles-ci.
- ni moi ni mes invités ne présentent, en ce moment, des symptômes qui peuvent vous faire penser à
une infection Covid-19 (telle que la fièvre, le froid, la toux, etc.) et nous informerons
immédiatement la structure en cas de présentation des symptômes avant l'arrivée (la réservation
sera annulée et un bon de valeur égal à la caution sera libéré utilisable dans un délai de 4 mois)
- ni moi ni mes invités sont positifs à Coronavirus ou, et si nous étions positifs dans un test Covid19 moléculaire ou "rapide" effectué en Italie ou à l'étranger, nous déclarons ne pas être soumis à
mesures de quarantaine par les autorités locales;
L'Agricola Rivet SNC décline toute responsabilité pour les déclarations de fasulle
La direction se réserve le droit d'annuler, également quelques heures après l'arrivée, des réservations, en cas d'évolutions négatives
de l'épidémie de coronavirus.

Endroit et date

Signature

