
REFUGE TCMS SKI & MONTAGNE   de   PORT  É   PUYMORENS  

CONSIGNE SPÉCIALE COVID 

RÉGLES GÉNÉRALES

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)

DÉROGATION SUR LA CAPACITÉ MAXI :
La limite de 10 personnes peut être dépassée lors de l'occupation par un ou plusieurs 
couples, ou par des familles qui ne sont pas tenues par l'obligation d'occupation d'un lit 
sur 2 (néanmoins la séparation par 1 lit inoccupé doit être respectée entre les différents 
couples ou familles)

 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
● OBLIGATION d’amener ses propres TORCHONS

AÉRER FRÉQUEMMENT TOUTES LES PIÈCES 

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

A   VOTRE   D  É  PART,   vous devez :
● AÉRER 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 DÉSINFECTANT SUR TOUTES 

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


