RIVET D'OR Pragelato – APPARTAMENTI
ACCEPTATION DE LA STRUCTURE ET DES RÈGLES ANTI-COVID
• LE SOUSSIGNÉ ............................................................... .................. ……………………………………………….
• TITULAIRE DE LA RÉSERVATION DE L'APPARTEMENT ....................... ……………………………………….
• AVEC ARRIVÉE LE .................................. ET DÉPART LE .......................................................................................
• NOMBRE D'INVITÉS (Y COMPRIS L'INSCRIPTION) .............................................................................................
JE CERTIFIE AVOIR LU ET ACCEPTE LES RÈGLES SUIVANTES :
- recommandé d'utiliser le DÉSINFECTANT POUR LES MAINS présent à l'accueil
- il est recommandé de porter le masque à l'intérieur
Dans le cadre de la collaboration pour la prévention et l'endiguement de l'épidémie de COVID-19, les actions
facultatives mais fortement recommandées suivantes sont requises :
- au départ, mettez les draps blancs et les serviettes dans les sacs blancs spéciaux fournis par la structure; les housses de
couette et taies d'oreiller colorées dans les sacs verts spéciaux
- vaporiser le désinfectant fourni sur toutes les surfaces lavables, poignées et sanitaires
ACTIONS OBLIGATOIRES :
- NETTOYAGE DU COIN CUISINE : l'évier/la plaque de cuisson, le réfrigérateur, le micro-onde et la vaisselle
doivent être rangés, lavés et séchés (ou une charge de 30,00 € qui peut également avoir lieu après le départ)
- ÉLIMINATION DES DÉCHETS de la cuisine et de la salle de bain (ou une charge de 10,00 € qui peut également
survenir après le départ) À cet égard, à votre arrivée, il vous sera demandé de quitter le n. carte de crédit ou caution de
100 € pour tous les frais/dommages à survenir au départ (ils seront restitués/rien ne sera prélevé si aucun problème
n'est constaté).
JE DÉCLARE ÉGALEMENT, SOUS MA RESPONSABILITÉ, QUE :
- tous les invités de l'appartement sont au courant des mesures de confinement relatives au virus COVID-19 en
vigueur en Italie et de tous les DPCM en cours de validité et j'assume la responsabilité de toute transgression de cellesci.
- ni moi ni mes invités ne présentons, pour le moment, de symptômes pouvant suggérer une infection au Covid-19
(tels que fièvre, rhume, toux, etc ...) et nous informerons immédiatement l'établissement si des symptômes surviennent
avant l'arrivée (la réservation sera sera annulée et un bon sera émis d'une valeur égale à l'acompte versé utilisable dans
les 4 mois)
- ni moi ni mes invités n'avons été testés positifs pour le coronavirus ou, si testés positifs lors d'un test moléculaire ou
"rapide" effectué en Italie ou à l'étranger, nous déclarons que nous ne sommes plus soumis à des mesures de
quarantaine par les autorités locales ;
Società Agricola Rivet snc décline toute responsabilité pour les fausses déclarations .
La Direction se réserve le droit d'annuler les réservations, même quelques heures avant l'arrivée, en cas de
changements négatifs de l'épidémie de Coronavirus.
LIEU ET DATE

SIGNATURE

…………………………………

………………………………

