Visites du centre sous conditions en cas de pandémie de corona
Chers amis de la FIGU et personnes intéressées
Compte tenu des recommandations de Ptaah, le groupe central a décidé que les visites au centre sont à nouveau possibles avec effet
immédiat, mais uniquement si les conditions suivantes sont respectées :
- Heures de visite : SEULEMENT le dimanche ! Le matin entre 9.00 et 12.00 heures et l'après-midi entre 13.00 et 17.00 heures. En
dehors de ces heures, aucun visiteur ne sera reçu.
- Durée de la visite : La durée de la visite est limitée à un maximum de 2 heures, même pour les personnes intéressées qui arrivent
de plus loin ou d'outre-mer.
- Inscription : Sur notre site web, il y a un formulaire d'inscription pour la visite, qui doit être rempli. AUCUN visiteur ne sera reçu
sans inscription préalable par internet ou par téléphone.
- Nombre de visiteurs : Un maximum de 2 personnes par visite sera reçu, qui doivent appartenir au même groupe et avoir au moins
14 ans.
- Enfants de moins de 14 ans : Ils n'ont pas de droit de visite même s'ils sont accompagnés d'un adulte. Par conséquent, n'emmenez
pas d'enfants avec vous, même s'ils devaient attendre dehors sous surveillance.
- Passeport : Afin d'éviter la fraude des données de contact, et en raison de contrôles trop superficiels, un passeport officiel doit être
présenté au début de la visite.
- Données de contact : Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique doivent être indiqués au début de la visite.
Un formulaire correspondant est disponible.
- Obligation de porter un masque : Il existe une obligation stricte de port de masque, en vertu de laquelle nous n'acceptons que le
port de masques FFP2 ou FFP3. Les masques FFP1 ou les masques faits maison ne sont pas tolérés. Si aucun masque approprié n'est
utilisé, nous refuserons les visiteurs, il en sera de même s'ils ne veulent pas porter de masque, même s'ils se sont inscrits.
- Distance : Il est impératif de maintenir une distance minimale de 2 mètres. Les visiteurs qui ne respectent pas cette distance
minimale seront immédiatement interdits d'accès aux locaux, même s'ils sont enregistrés.
- Distribution de désinfectant : il est impératif que la distribution de désinfectant fourni soit utilisé pour la désinfection des mains
au début de la visite. Pour la désinfection, nous fournissons une solution d'alcool à 70 % qui protège la santé.
- Parloir de protection : Les conversations avec les visiteurs n'auront lieu qu'avec un parloir de protection (écran de séparation) entre les visiteurs et les membres de la FIGU qui les soutiennent, mais le masque de protection doit néanmoins être porté.
- Élimination du masque : Les masques usagés ne doivent pas être jetés à l'extérieur dans les locaux de la FIGU ou ailleurs, mais
doivent être emportés et éliminés à la maison dans les règles de l'art.
- Les animaux : Aucun animal (chien, etc.) ne doit être apporté, même s'il est attaché à l'extérieur.
- Signes de maladie : En cas de maladie, quelle qu'en soit la nature, les visites sont bien sûr à éviter, même si la visite a déjà été
réservée.
- Annulation : Même en cas d'apparition à court terme des symptômes d'une maladie, la FIGU doit être informée que la visite n'aura
pas lieu.
- Règles de conduite et instructions : Les règles de conduite énoncées dans cette brochure doivent être respectées, ainsi que toute
instruction spécifique donnée par les membres de la FIGU.
- Exceptions : Aucune exception ne sera faite dans aucun des points énumérés.
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