
Bourses aux vêtements 2020 

Protocole COVID bourse aux vêtements 

 

➢ Le dépôt des vêtements (Sur 3 jours : 5, 6 et 7 octobre) : 
- Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 

- Affichage des consignes sanitaires relatives à la santé publique de France 

- Port du masque obligatoire 

- Entrée par la porte principal et sortie par la porte de derrière 

- Fléchage du sens de circulation et du respect de la distanciation sociale de 1 mètre 

- Salle d’attente : 1 chaise sur 2 avec respect de la distanciation sociale 

- Pour la manipulation des vêtements par les bénévoles, port de gants 

- Laisser les portes ouvertes afin d’éviter le contact avec les poignets et d’aérer l’espace clos 

- Désinfection des tables entre chaque personne se présentant 

 

➢ Pour la mise en place : 

- Nettoyage et désinfection des tables avant la mise en place des vêtements sur celle-ci 

- Port du masque obligatoire 

- Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition 

- Table mise en place pour respecter le sens de circulation et la distanciation 

 

➢ Jour de la bourse aux vêtements (2 jours : 9 et 10 octobre) : 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 

- Affichage des consignes sanitaires relatives à la santé publique de France 

- Port du masque obligatoire 

- Entrée par la porte principal et sortie par la porte de derrière 

- Fléchage du sens de circulation et du respect de la distanciation sociale de 1 mètre 

- Laisser les portes ouvertes afin d’éviter le contact avec les poignets et d’aérer l’espace clos 

- Pas de cabine d’essayage 

- Les personnes apportent leurs propres sacs 

- Caisse à la sortie et corbeille pour la monnaie afin d’éviter le contact entre les personnes 

 

➢ La restitution (14 octobre) : 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 

- Affichage des consignes sanitaires relatives à la santé publique de France 

- Port du masque obligatoire 

- Entrée par la porte principal et sortie par la porte de derrière 

- Fléchage du sens de circulation et du respect de la distanciation sociale de 1 mètre 

- Laisser les portes ouvertes afin d’éviter le contact avec les poignets et d’aérer l’espace clos 

- Les personnes viennent avec leurs sacs pour récupérer les vêtements invendus 

- Restitution de la monnaie par chèque 

- Désinfection des stylos entre chaque personne pour la signature 

 


