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En cas de fièvre ou de symptômes de COVID19 merci de ne pas venir à la séance et de prévenir 
QUALISUD par téléphone.  
 

A VOTRE ARRIVEE :  

  

Merci de vous signaler en toquant à la porte ou en appelant l’animateur au et d’attendre que celui-ci 
vous accueille.  
Dès l’entrée dans le bâtiment au sein duquel se situe la salle de dégustation, le port du masque est 
obligatoire et ce jusqu’à l’installation à votre poste de dégustation. Le masque devra être porté lors de 
tout déplacement dans la salle comme dans le bâtiment. 
Si plusieurs personnes attendent en même temps restez à 1 m de distance, vous entrerez dans la salle 
un à un.  
 

DANS LA SALLE  

 

Afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun durant la séance  
 
 Le lavage des mains est obligatoire avant et après la séance  

 Placez vous au poste désigné, ne vous déplacez pas pendant la séance 

 Ne serrez pas les mains et respectez les distances de sécurité (1m minimum) avec les personnes 

présentes  

 Utilisez votre stylo pour signer la feuille de présence et pour remplir vos fiches de dégustation  

 N’échangez pas de produit avec les autres jurés  

 Ne repartez pas de la salle avec des produits  

 Laissez vos fiches individuelles sur votre poste ( ne pas les remettre à l’animateur)  

 Une fois la séance levée par l’animateur, sortez de la salle un à un toujours en respectant la distance 

de 1m avec les personnes présentes.  
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Nous comptons sur chacun d’entre vous pour assurer les séances dans les meilleurs conditions 
possibles, nous restons également mobilisé à vos cotés durant cette période. Vous pouvez 
retrouvez l’ensemble des mesures prises par QUALISUD face à l’épidémie de COVID19 sur 
www.qualisud.fr  

 

MESURES PRISES PAR QUALISUD  

 
 Nos animateurs manipulent et préparent les échantillons équipés de masque et de gant à 

usage unique et en se lavant les mains avant et après les manipulations.  
 

 L’ensemble du matériel utilisé est nettoyé systématiquement avant et après chaque 
séance :  

o Les verres et autres contenants sont lavés à l’aide de liquide vaisselle  et séchés 
avec des serviettes à usage unique   

o Les postes de dégustations sont nettoyés et désinfectés à l’aide de lingette à usage 
unique avant et après la séance  

o Les assiettes et serviettes utilisées durant la période sont jetables et à usage 
unique (l’animateur les jettes dans un sac poubelle fermé après chaque séance)  
 

 Durant la séance afin de limiter les déplacements dans la salle c’est l’animateur qui assure 
le service des échantillons, celui-ci le fait equipe de masque et de gants à usage unique.  
 

 L’ensemble des animateurs de QUALISUD disposent de savon, de gel Hydro-alcoolique, de 
masque en quantité suffisante afin de s’assurer à tout moment du respect des gestes 
barrières.  
 

 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour assurer les séances dans les meilleurs conditions 
possibles, nous restons également mobilisé à vos cotés durant cette période. Vous pouvez 
retrouvez l’ensemble des mesures prises par QUALISUD face à l’épidémie de COVID19 sur 
www.qualisud.fr  
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