BOWLINGS & ACTIVITES INDOOR
Laser games-billards-escape games-trampoline-…

Principes de base

1m

PRÉPARATION

 dapter la caisse centrale pour permettre
A
plusieurs postes de travail séparés de plus
d’1m
Dédier un poste à chaque salarié
 ournir une protection, nez-bouche de type
F
masques/visières aux membres du personnel,
selon les préconisations des autorités
sanitaires
 révoir si possible une vitre de protection pour
P
le desk de réception

Limiter les espaces consommations
 i les espaces de jeux d’arcades ne peuvent
S
être aménagés, ils devront être supprimés
 i possible mettez en place une entrée
S
et une sortie différentes
 édiger une affichette précisant les consignes
R
et modalités de fonctionnement et règle du
jeu pour le client aux entrées, accueil, caisse,
toilettes

 tablisser et matérialiser un plan de circulation
E
pour limiter les croisements et respecter
les distances de distanciation

ACCUEIL, SERVICE & DÉPARTS CLIENTS
 euls les clients dotés d’un masque
S
sont autorisés
 haque client devra obligatoirement utiliser
C
du gel hydroalcoolique ou de se laver les
mains à l’entrée et la sortie de l’établissement
Il sera indiqué au client que ses demandes
et exigences seront traitées dans la limite
des contraintes sanitaires et limitées au strict
nécessaire

 outes les commandes seront assurées via des
T
fiches à compéter et déposées au bar ou par
tout autre moyen permettant une gestion des
flux appropriée et limitant les déplacements
 ’usage de verres et tasses à usage unique
L
est recommandé
Privilégier les règlements sans contact 

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
 tablir un plan de nettoyage avec périodicité
E
et suivi : des surfaces de travail, des
équipements de travail, des poignées de
portes et boutons, zones de paiement,
rampes d’escaliers, ascenseurs, matériels,
plus généralement de tout objet et surface…
susceptible d’avoir été contaminé (en contact
avec les mains), équipements de travail
communs et collectifs (machines à café,
caisses et TPE…)

 près chaque départ de client, et tous les
A
accessoires de jeux, précédemment utilisés
font l’objet d’un nettoyage minutieux
 ettre en permanence à disposition
M
et à proximité des postes de travail, y
compris vestiaires et salles de pauses des
consommables : gel hydro alcoolique,
lingettes, savon, essuie-tout, sacs-poubelle
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