CHARTE D’ENGAGEMENT FACE AU RISQUE
SANITAIRE COVID-19
LA VILLE THERMALE DE BOURBONBOURBON-LANCY S’ENGAGE A VOS COTES POUR
VOTRE SANTE ET VOTRE BIENBIEN-ETRE
Face au contexte sanitaire actuel, et avec l’ouverture des thermes le 1er juillet prochain, il est
essentiel que nous limitions au maximum la propagation du virus au sein du territoire aussi
bien pour nos administrés que pour les visiteurs. De ce fait, un partenariat entre La ville de
Bourbon-Lancy, l’Office du Tourisme et du thermalisme, et l’établissement thermal a vu le jour
et a pour objectif de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettront d’assurer les
conditions de sécurité optimales pour les habitants, touristes, curistes et visiteurs. Dans le but
de favoriser une relance économique, l’ensemble des établissements socio-économiques et
des acteurs touristiques locaux y seront associés et s’engagent à :
1. Assurer l’application des règlements, directives et recommandations des pouvoirs
publics en matière de lutte contre la Covid-19
2. Respecter les gestes barrières en tout lieu et en toute circonstance
3. Porter le masque dans les lieux clos et/ou communs
4. Appliquer les mesures barrières et respecter les distances physiques :
Au sein de l‘espace public et dans les commerces seront respectées : port du masque,
distribution de gel hydro-alcoolique, matérialisation des distances de sécurité avec
marquage au sol, délimitation des zones d’attente, écrans transparents…
5. Favoriser le paiement sans contact, à défaut, désinfecter systématiquement les
terminaux de paiement
6. Renforcer le nettoyage, la ventilation et la désinfection quotidienne des parties
communes
7. Sécuriser chaque animation ou chaque activité (marchés, visites, sorties,
manifestations)
La commune s’engage dans la distribution de masques grand public auprès de la population
et des acteurs économiques. De plus, un kit composé d’un masque et d’un flacon de gel hydro
alcoolique sera offert à chaque curiste.
Les Bourbonniens seront ambassadeurs en tant que citoyens engagés.

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire qui m’a été présenté ainsi que
cette charte tout au long de la saison 2020.
Date

Signature

