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Règles pour la fréquentation de la cafétéria. 
Etablies sur base du « Guide pour un redémarrage sûr de l’horeca » 
 
 

• Prévenez si possible à l’avance de votre passage à la cafétéria. 
• Une table ne peut accueillir qu'une seule personne par côté.  Chaque chaise 

devra être distante d'1,50m de sa voisine la plus proche. 
• Ne vous rendez pas dans nos installations si vous présentez des symptômes de 

la maladie. 
• Lors de votre arrivée dans la cafétéria, vous devez attendre que le responsable 

vous prenne en charge. 
• Une prise de température est prévue.   
• En cas d'anomalie, il vous sera demandé de quitter immédiatement nos 

installations. 
• La désinfection des mains est obligatoire. 
• Suivez les instructions du personnel et les directives affichées. 
• Communiquez au responsable vos coordonnées (nom, prénom et numéro de 

membre) qui permettront une prise de contact effective avec les personnes 
présentes à votre table. 

• Maintenez 1,5 m de distance entre vous, le personnel et les autres clients, à 
l’exception des personnes qui vous accompagnent (bulle familiale). 

• Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans sauf lorsque vous êtes assis 
à votre table. Si cela n’est pas possible pour des raisons médicales, vous 
pouvez utiliser un écran facial (visière). 

• Limitez vos déplacements au strict nécessaire. Ne quittez votre table que pour 
vous rendre aux toilettes. 

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous 
jetterez immédiatement dans une poubelle avec couvercle située aux toilettes.  
Un lavage des mains est ensuite obligatoire. 

• Veillez à une bonne hygiène de vos mains et ne touchez que les objets dont 
vous avez besoin. 

• Les paiements (en espèces) devront être réglés à table de la manière suivante : 
vous devez disposer du compte juste.  Déposez l’argent sur un plateau.  
L'argent ainsi récolté sera versé dans une boîte afin de ne pas être manipulé.   Il 
ne sera donc pas rendu de monnaie. 


