Cher client,
CGG Vagga a pris quelques mesures de sécurité pour éviter de propager le coronavirus.
Nous vous demandons de bien lire et suivre les instructions afin que tout le monde puisse rester en
bonne santé.
Merci beaucoup pour votre coopération.
Si jamais il vous reste encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 03 256 91 40.
Le jour du rendez-vous, vérifiez si vous présentez un ou plusieurs symptômes typiques du Corona:
fièvre, toux sèche, fatigue, maux de tête, … Si cela est le cas, annulez le rendez-vous.
Veuillez arriver 5 minutes avant l'heure convenue, pour avoir assez de temps pour votre inscription.
Comme ça, le rendez-vous peut commencer à l’heure.
Lorsque vous entrez dans le bâtiment, il est obligatoire de porter un masque (à partir de 12 ans).
Votre thérapeute viendra vous chercher dans la salle d'attente et portera également un masque.
Dans la salle de thérapie, la distance de 1,5 m est garantie et en principe vous ne devez pas porter
votre masque. Le masque est à nouveau requis lorsque vous quittez la salle de thérapie.
Une séance de thérapie dure 45 minutes en principe, sauf si votre thérapeute a convenu
différemment, afin que le thérapeute ait suffisamment le temps pour désinfecter son bureau après
chaque séance.
En toutes circonstances, respectez la distance de 1,5 m avec les autres personnes.
Lorsque vous entrez dans notre bâtiment, vous devez vous désinfecter les mains avec le gel d'alcool
fourni.
On se sert pas la main, ni pour l'accueil, ni l’adieu.
On ne fournit pas des boissons, ni dans la salle d'attente, ni dans la salle de thérapie. Vous pouvez
l’apporter vous-même si vous le désir.
Dans le bâtiment, ne touchez pas des éléments matériels, en particulier les poignées des portes. Si
cela se produit, désinfectez-vous immédiatement les mains.
Faites attention aux mesures d'hygiène nécessaires: les éternuements et la toux se font au niveau du
coude, la désinfection des mains ou le lavage des mains après un passage aux toilettes est
obligatoire, évitez de vous toucher le visage avec les mains. Suivez toujours les directives de votre
thérapeute.
Dans les couloirs et les escaliers: marchez toujours à droite. La personne qui monte les escaliers a
toujours la priorité. Arrêtez-vous si nécessaire.
L'ascenseur ne peut être utilisé que par 1 personne ou 1 famille en même temps.
Seules les visites urgentes aux toilettes sont autorisées.
Suivez la signalisation indiquée dans le bâtiment et les directives communiquées par le personnel
administratif lors de votre inscription.
Toutes les consultations sont payées conformément aux accords applicables. Les paiements ne
peuvent être effectués que par voie électronique, nous n'acceptons pas les pièces de monnaie. Si
vous n'avez pas de carte bancaire, nous vous enverrons une facture.
Les accompagnateurs (parents, …) qui ne participent pas au consultation, ne peuvent pas attendre
dans les salles d’attente. Veuillez attendre dehors le bâtiment.

