COVID-19
PROTOTOLE ET MESURES A RESPECTER LORS DE VOTRE RDV MASSAGE

Afin d’assurer votre sécurité et votre bien-être, Aqi’ko, à mis en place les mesures sanitaires pour le
bon déroulement de votre accueil. Ainsi, seront mis à votre disposition :
- Du gel hydroalcoolique, ainsi qu’un point d’eau équipé d’un savon liquide et d’essuis mains jetables.
- L’hygiène concernant les draps et serviettes, restent les mêmes, ils sont changés à chaque prestation.
Matière coton, lavage à 70°C à cycle long.
- Les RDV se feront individuellement, ce qui signifie la privatisation de l’institut, rien que pour vous.
- Désinfection complète entre chaque RDV.(utilisation de produits désinfectants et virucides, alcool)
- Aération prolongée de toutes les pièces.
SECURITE ET CONFIANCE :
A l’ère du Covid-19, les recommandations HYGIENISTES formulées plus haut reposent sur quelques
fondamentaux tel que le port du masque, masseur et massé, durant toute la séance ; Avant d’entrer
dans l’institut, le port du masque est obligatoire. Des chaussons à usage unique seront mis à votre
disposition.
PAIEMENT : idéalement par carte bancaire ou par virement via le site : www.aqiko.fr Les paiements
en espèces et chèques doivent être déposés dans une boîte prévue à cet effet ; prévoir de remplir votre
chèque à l’avance ou de prévoir votre propre stylo.
DEPART : Au départ de l’institut, je vous invite à vous laver les mains.
Afin de garantir une prestation de qualité dans des conditions de travail sécures, je vous demande de
bien vouloir, me retourner par mail, ce document avant de convenir d’un RDV.
( ) j’ai pris connaissance des mesures d’hygiène
( ) j’accepte sans réserves de me conformer au protocole.
Les recommandations hygiénistes seront adaptées et tenues à jour en fonction de l’évolution des
consignes gouvernementales et de l’état des connaissances sur le virus et la pandémie.

Date : … / … / ….

Signature (avec mention Lu et approuvé)

