
Chers Clients,

Nous sommes très heureux de vous retrouver prochainement, physiquement dans le 
centre d’affaires qui ouvre à nouveau ses portes au public le 11 Mai prochain aux 
horaires habituels.

Actuellement, nous mettons en place toutes les mesures nécessaires à un bon 
fonctionnement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. 

Vous trouverez ci-après nos engagements ainsi que ceux que nous attendons de nos 
clients afin de pouvoir relancer nos activités en préservant la santé et la sécurité de 
tous.

Au plaisir de vous revoir très vite,
Bien à vous tous,

Morgane Clément



Charte Sanitaire : 
BURO Club Valence 

Les bases dans notre centre  

Respect de la 
distanciation 
pour tous

Nettoyage des 
mains + gel 
hydro 
alcoolique

Port du 
masque pour 
notre 
personnel

Nouvelles 
règles 
sanitaires

Accès limité à 
certains 
espaces



Nos 10 engagements  

Port du masque obligatoire pour notre personnel1

2 Remise de la Charte sanitaire de BURO Club à nos Clients

3 Ecrans de protection entre nos clients et notre personnel 
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Mise à disposition de solution hydroalcoolique dans les sanitaires, dans 
l’espace détente ainsi que dans le couloir de circulation

Renforcement et surveillance des mesures de nettoyage des parties 
communes (hall d’entrée, espace détente, coworking, portes, 
sanitaires)



Nos 10 engagements  
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Renforcement du nettoyage des équipements en multi-utilisateurs 
(centrale d’impression, interrupteurs, poignées de porte)

Cadeau d’un masque lavable aux résidents. 

Tri du courrier et des colis avec des gants

Port d’un masque obligatoire pour tous, pour circuler dans les couloirs 
et dans les parties communes du centre

Affichage des gestes barrières à chaque point clé (Accueil, Toilettes, 
Espace Convivialité, Espace Copieur) 



Règlement Sanitaires -
Espaces Communs

1

2

3

4 

5

Lavage des mains et recommandation de porter un masque avant 
chaque utilisation des espaces communs (Espace Convivialité, 
Toilettes, Espace Courrier, Espace Copieur)

Accès à l’espace détente et coworking limité à 6 personnes 
avec respect des distances

Respect des règles barrières affichées dans le centre 

Respect du sens de circulation : Circuler à droite dans les couloirs

Recommandez à vos visiteurs de porter un masque dans les espaces 
commun


