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Article 1. Seuls les espaces indiqués en pointillés jaunes sont ouverts au déballage.

Article 2. L’avenue de Chaillot et son extension rue Saint Michel ne sont pas réouvertes au déballage. Nous n’avons

pas à ce jour de date arrêtée concernant une réouverture.

Article 3. Les marchands installés sur l’avenue de Chaillot (titulaire) pourront déballer dans un autre espace (Place de

la lisette) sous réserve du dépôt d’une demande d’inscription avant Mercredi 16h00 et sous réserve de place. Cette

procédure n’est pas nécessaire pour les marchands déjà présents le Vendredi 23 Mai 2020.

IMPORTANT : Pour ces marchands, nous essayerons dans la mesure du possible de conserver votre lieu d’implantation

d’un marché sur l’autre. Toutefois, nous serons peut être amenés à modifier votre placement.

Article 4. Mise à disposition obligatoire d’une copie du KBIS et de l’attestation d’assurance. Elle sera récupérée par le

placier pour celles et ceux qui ne les ont pas encore envoyé.

REGLEMENT SPECIFIQUE COVID-19.

Article 5. Réalisation d’une zone tampon d’1m entre le stand et la voie de circulation (cagettes, cartons, rubalises,

scotch au sol ….)à votre charge.

Article 6. Masque obligatoire sur le stand.

Article 7. Mise à disposition obligatoire de gel hydro alcoolique sur le stand.

Article 8. Le service doit obligatoirement être effectué par le marchand. Interdiction pour l’usager de toucher la

marchandise et ce plus spécifiquement pour les stands alimentaires.

LES MARCHANDS ONT L’INTERDICTION DE SE GARER SUR LE PARKING DE LA LISETTE (EN FACE DE LA PHARMACIE) (VOIR 

PLAN)
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Fig 1. Accès visiteurs réglementé avec affichage PREVENTION COVID, 
agent d’accueil protégé et pulvérisation de liquide hydro alcoolique.
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Fig 2. Organisation des stands avec port obligatoire du masque pour le responsable, mise à disposition de gel hydro
alcoolique, espacement de 2m entre chaque stand et zone tampon d’1m devant le stand dont la réalisation est à la charge
du responsable.
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Fig 3. Affichage PREVENTION COVID marché de Barjac


