Estoppey-Addor Groupe

Sécurité

Formulaire 5.02.61
Traçabilité des contacts en période de pandémie
Introduction
La traçabilité des tiers qui visitent notre entreprise permet de garantir une prise de contact rapide avec eux en
cas de besoin (cas positif à un virus par exemple).
Ce document – une fois rempli - est conservé au moins 14 jours par l’entreprise. Il sera ensuite détruit.
Notre entreprise, ainsi que les collaborateurs qui récoltent les données s’engagent à prendre les mesures
nécessaires pour préserver leur caractère confidentiel et dans le respect de la loi sur la protection des données.

Règles et directives en vigueur
Port du masque obligatoire dans l’entreprise
Respect en tout temps des distance sociales (min. 1.5 mètres entre les personnes)
Merci de vous laver les mains avant de pénétrer dans l’entreprise (gel hydroalcoolique à disposition)
Enregistrement des coordonnées des tiers qui visitent notre entreprise

Liste des symptômes (liste non exhaustive)
-

Fièvre ou sensation de fièvre
Toux, généralement sèche
Mal de gorge

-

Fatigue
Difficultés à respirer ou essoufflement
Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût

* La personne qui souffre d’un de ces symptômes ne peut pas entrer dans l’entreprise.

Coordonnées
Lorsqu’un groupe issu de la même entité visite notre entreprise, une seule personne laissera ses coordonnées.
Date

Heure d’arrivée

Entreprise
Nom
Prénom
Téléphone mobile
Nombre de personnes au total
Votre contact dans notre entreprise

 Cyril Estoppey
 Sandrine Estoppey

Est-ce que vous – ou une autre personne
du groupe – souffrez d’au moins un des
symptômes mentionnés ci-dessus ?




 Francisco Garcia


non
oui *

Je confirme que je connais les autres membres du groupe et que je suis en mesure de les joindre rapidement
en cas de besoin. Je m’engage également à contacter sans attendre l’entreprise Estoppey-Addor SA si une des
personnes du groupe devait être positives à un virus dans les 10 jours qui suivent la visite.

_______________________________

______________________________

Date et lieu

Signature
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Date : 19.10.20 / JB

____________ | _______
Visa Estoppey-Addor / ID séq.
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