
TOULOUSE   CHEMINOTS   MARENGO   SPORTS
Section SKI & MONTAGNE (depuis 1927)

Siège social : 48 bis Rue Louis Plana 31500 TOULOUSE
Agrément Jeunesse et Sports n° 16076  -  N° SIRET 349 183 285 00023 0

REFUGE DU TCMS SKI & MONTAGNE DE PORTE
PUYMORENS

CONSIGNES SPECIALES COVID 

10 personnes maxi au REFUGE

COUCHAGES :
 Occuper 1 lit sur 2 

Mezzanine Bas Flanc 4 couchages limité à 2  (ne pas occuper les 2 matelas du milieu)
Mezzanine Bas Flanc 3 couchages  limité à 2 (ne pas occuper le matelas du milieu)
Dortoir Lits Doubles 1 seule personne 
Dortoir Bas Flanc Haut  3 couchages limité à 2  (ne pas occuper le matelas du milieu) 
Dortoir Bas Flanc Bas 4 couchages limité à 2  (ne pas occuper les 2 matelas du milieu)
Seuls les couples peuvent occuper 2 matelas voisins ou 1 lit double

 Des KITS LITERIE (Alèse plateau et protège oreiller) sont mis à votre disposition dans
le hall d 'entrée, ils sont à utiliser OBLIGATOIREMENT 

 En outre vous devez OBLIGATOIREMENT  mettre votre drap house et votre taie 
d'oreiller 

SALLE DE BAIN :
 2 personnes maximum en même temps 
 Chaque utilisateur doit avant de sortir nettoyer le lavabo ou la douche qu il a utilisé et 

passer du désinfectant (vaporisateur à disposition)  

WC :
  Vaporiser du désinfectant après chaque utilisation

SALLE DE VIE 
 Les règles de distanciation sont de la responsabilité de chacun 
 Il convient de nettoyer systématiquement la vaisselle utilisée 
 Nettoyer fréquemment les lieux et vaporiser du désinfectant  

AERER FREQUEMMENT TOUTES LES PIECES 

 Utiliser au maximum les tables et chaises extérieures, qu'il conviendra néanmoins de 
nettoyer et désinfecter fréquemment 

A votre DEPART vous devez 
 AERER  toutes les pièces au moins pendant 1 heure 
 Ranger toute la vaisselle Nettoyer toutes les pièces : Dortoir, SDB, WC, Mezzanine, 

Cuisine, Salle de vie, Salon, Hall , SAS d entrée, Table et chaises extérieures
 Après avoir fermé et verrouillé les volets VAPORISER DU DESINFECTANT SUR 

TOUTES LES SURFACES   (Poignées, table, bancs, chaises, lavabos, lunettes WC ...)


