9 mai 2020

Chères toutes, chers tous,
Comme ous le sa e j ai à cœur de prendre soin de ous de nous au mieu de mes
possibles. Pour être en mesure de vous recevoir à nouveau en toute sécurité, en tenant
compte de la situation COVID19 du jour spécifique au Val d Oise et des recommandations
de la Fédération et des Autorités, je suis amenée à aménager le cadre des séances.
La décoration et l agencement du cabinet ont été re us pour simplifier les
opérations de nettoyage et contenir le risque de contamination
Des protections individuelles sont mises à votre disposition (masque chirurgical, gel
hydroalcoolique, gants jetables, mules jetables), elles sont indispensables aux
séances.
La carte des prestations évolue pour s ajuster au mieux aux conditions sanitaires du
jour.

Vous trouverez ci-après le détail des dispositions et des aménagements, je vous remercie
pour votre lecture attentive et reste à votre écoute pour toute question éventuelle.

Au plaisir Nadine

DISPOSITIONS GENERALES :
Si vous avez été atteint.e du COVID19, pour la sécurité de tous, je vous remercie de ne pas
prendre rendez- o s il e iste encore des incertit des q ant à l imm nité
Suite à notre échange téléphonique, vous avez reçu confirmation de votre rendezvous. Toutefois si depuis cette conversation, vous présentez ou avez présenté des
symptômes (toux, fatigue, fièvre, maux de tête, difficultés respiratoires, douleurs,
perte de goût ou d odorat éruption cutanée , annulez au plus vite votre rendezvous au 06.25.09.54.09 et consultez un médecin sans délai.
La présence d accompagnateur est proscrite jusqu à nou el ordre
Le port du masque que je vous offre est impératif dans l enceinte du cabinet et de
ma propriété, et très fortement recommandé jusqu à otre arri ée à otre domicile.
Si besoin un nouveau masque vous sera remis pour votre trajet de retour. Ne
touchez jamais ni votre masque ni votre visage !
L usage du masque à la norme AFNOR est IMPERATIF dans l enceinte du cabinet
Evitez les contacts inutiles avec les objets : gardez vos mains éloignées des éléments
qui ne peuvent être retirés (interrupteur, protections sur les meubles et décorations,
murs, poignées de portes, extincteurs et alarme incendie -sauf en cas d urgence-).
Utilisez uniquement le mobilier et les accessoires mis à votre disposition.
Vene a ec un minimum d effets personnels et de bijoux, prenez votre stylo avec
vous. Portez des chaussures simples à retirer et à enfiler ainsi que des vêtements
souples et confortables. Pensez à votre étui à lunettes et à votre parapluie, bouteille
d eau Pas d accès WC je ous in ite à prendre os précautions
Privilégiez le règlement par chèque, rédigez-le à l a ance à l ordre de Nadine Queste,
selon le montant qui vous aura été communiqué lors de la prise de rendez-vous,
placez votre chèque dans une pochette plastique à fermeture ZIP si possible. Si vous
pa e en espèces merci de pré oir l appoint il n a pas de rendu de monnaie La
facture sera envoyée par voie électronique sous 48h maximum.
En prenant rendez-vous, vous vous engagez à respecter les gestes barrière, le
parcours sécurisé et les mesures sanitaires complémentaires mises en place en cette
période exceptionnelle. Tout refus le jour J conditionnera l annulation l interruption
de la séance et son règlement sera intégralement dû.

GARDEZ LE SOURIRE, TOUT CELA AUSSI PASSERA !

