Hygiène et mesures de protection à bord du car
Merci de ne pas voyager si vous vous sentez malade, présentez des symptômes de la Covid-19 ou avez été en contact avec
une personne atteinte de cette maladie.
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Lorsque cela n’est pas possible, le port d’un masque est recommandé (responsabilité personnelle).
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Le concept de protection repose sur la responsabilité
Nettoyage spécial du car avant/après le voyage: les points de contact seront désinfectés.
individuelle – Merci beaucoup de votre coopération
pour un voyage sûr et détendu!

Modisana Sàrl a développé son concept de protection sur la base des recommandations de l’OFSP
et de l’ASTAG. Elle repose sur la responsabilité individuelle et la coopération des voyageurs. Les
Le concept de protection repose sur la responsabilité
chauffeurs et les accompagnatrices ne sont pas responsables de la mise en œuvre du concept de
individuelle – Merci beaucoup de votre coopération
protection, ni de l’évaluation de l’état de santé des voyageurs. Modisana Sàrl n’est pas responsable
pour un voyage sûr et détendu!
du non-respect des recommandations et des mesures de protection.

Modisana Sàrl En Bovery 52 CH-1868 Collombey modisana-tours.ch

