
CHARTE SANITAIRE

W O R K ' I N  B U L L E
# I d é e s P é t i l l a n t e s



COVID-19



WORK'IN BULLE C'EST :

une salle de réunion innovante et

inspirante de 30 m²

une salle accueil ludique de 20 m²

un espace extérieur arboré

ressourçant de 800 m²

un espace de bureaux partagés

cosy et motivant de 30 m²



La crise sanitaire liée au COVID-19 impose de
mettre en oeuvre de nouvelles règles
d'utilisation de nos espaces ouverts au public :
- distanciation sociale d'1,50 m minimum
- port du masque pour tous
- nettoyage régulier des mains au savon et/ou
gel hydroalcoolique
- respect de nouvelles consignes

O
bl

ig
at

io
ns

 s
an

ita
ir

es



N
os

 e
ng

ag
em

en
ts

port du masque obligatoire pour nos collaborateurs
masques alternatifs en tissu lavable de chez Dresseur de Tables, entreprise
locale

mise à disposition de savon et gel hydroalcoolique
à chaque point d'eau et dans chaque espace recevant du public

respect d'une distance d'1,50 m avec le public
utilisant l'espace

désinfection des surfaces et parties communes, en
plus du nettoyage habituel

affichage des règles barrières à respecter à
plusieurs endroits

https://www.dresseurdetables.com/masque/130-masque-covid19-en-tissu.html


réservation de la salle de réunion pour 7
personnes maximum
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si nécessaire, prêt de masques alternatifs en tissu lavable désinfectés 

respect des règles barrières affichées en
plusieurs endroits

respect d'une distance d'1,50 m avec les
utilisateurs de l'espace

pour le respect des règles de distance

possibilité d'acceuillir un événement jusqu'à 15
personnes dans le jardin dans le respect des règles de distance



W O R K ' I N  B U L L E
18 Avenue Jean Moulin - 26100 Romans

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

06 26 05 40 90

ADRESSE E-MAIL

bonjour@workinbulle.fr 

Parlons de votre prochain événement !Parlons de votre prochain événement !


