
Je m’engage à annuler si des

symptômes apparaissaient

avant la date du rendez-

vous
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Je m’engage à respecter les

gestes barrières

Déroulé de la visite

Un lavage des mains à base de gel hydro

alcoolique est pratiqué immédiatement à

l’arrivée.

Le propriétaire et le technicien sont

obligatoirement équipés de masque de

protection.

Le technicien porte des gants à usage unique

La distanciation sociale (1 m minimum) est mise

en application, on ne serre pas la main, on ne

prend pas le café etc…

Si la surface du logement à visiter ou à classer

le permet, seul le technicien effectue la visite

(ouverture des placards, contrôle des literies et

autres points des référentiels), le propriétaire

attend celui-ci dans la plus grande pièce du

logement.

Un seul propriétaire ou mandataire est présent

Charente-Maritime

Engagements de l’évaluateur / évaluatrice et du propriétaire ou de son mandataire
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Le compte rendu oral se fait à une distance

minimum de 1 m. Si nécessaire des informations

seront transmises par les moyens habituels de

correspondance

Aération de toutes les pièces de l’hébergement 20 mn

avant toutes visites du technicien Gîtes de France

Tous les supports papier (chèque, rib, cerfa…) sont

mis par le propriétaire dans une sacoche prévue à

cet effet sans qu’il la touche.

L’hébergement est nettoyé en profondeur et toutes les

surfaces de contact sont désinfectées : tables,

comptoirs, sols, les interrupteurs, les poignées de porte

et de meubles, les télécommandes, les poignées de

robinet et d'électroménager, la rampe d'escalier mais

également canapés, tapis, rideaux et autres surfaces

souples et poreuses.

L'ensemble du linge de maison (draps, alèzes,

serviettes de toilette et de bain, torchons de cuisine)

sont lavés à la plus haute température recommandée.

ATTENTION pas de

nettoyage à l’aspirateur

juste avant la visite

(soulève les particules).

Le jour de la visite , le logement est strictement libre de 

tout autre occupant. 
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Le service contrôle / qualité 
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