Déclaration à l’intention des visiteurs dans le cadre de l’épidémie de Covid19
Afin de garantir la santé et la sécurité du personnel ainsi que des autres personnes présentes dans les
bâtiments d'EUROCONTROL, des règles d'accès spécifiques ont été établies.
Vous pouvez uniquement accéder aux bâtiments si vous remplissez l’une des conditions suivantes :
-

être entièrement vacciné(e), si possible ;
présenter un test PCR négatif (un test PCR est valable jusque 72 heures après le prélèvement
de l'échantillon);
présenter un certificat de rétablissement du coronavirus délivré au cours des 180 derniers
jours.

Il vous est interdit de pénétrer dans les bâtiments d'EUROCONTROL :
-

si vous-même ou un membre de votre famille proche avez été en contact avec une personne
infectée par le coronavirus au cours des 14 derniers jours ;
si vous présentez des symptômes de maladie.

Si vous venez d'une zone rouge ou orange, EUROCONTROL insiste pour que vous vous
conformiez aux directives nationales en la matière.
Durant votre présence sur le site :
-

vous ne pouvez entrer que dans les pièces pour lesquelles vous avez reçu une autorisation en
ce sens ;
vous devez tenir compte des mesures d'hygiène définies, à savoir se laver régulièrement les
mains à l'eau et au savon ainsi que garder une distance physique de 1,5 mètre par rapport à
toute autre personne et, si ce n’est pas possible, porter un masque ;
vous devez informer immédiatement votre responsable / hôte et le service médical
d'EUROCONTROL si vous ne vous sentez pas bien.

Si vous vous êtes trouvé(e) sur le site pendant la période de contagion éventuelle, vous êtes tenu(e)
d'en informer le responsable d'EUROCONTROL pour qu'il prenne les mesures nécessaires de traçage
des personnes avec lesquelles vous avez été en contact.
Je déclare d’avoir pris connaissance des consignes les plus récentes concernant l’accès aux bâtiments
d’EUROCONTROL dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et je m’engage à me tenir au courant des
changements éventuels en la matière.
Je m'engage également à informer les membres de mon propre personnel ainsi que mes éventuels sous-traitants
de ces instructions.

Nom :

Date :

Société :

Signature :
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Declaration to be made by visitors in the context of the COVID-19 epidemic
Specific access rules have been established in order to safeguard the health and safety of staff and
other persons present within EUROCONTROL's buildings.
You may access the buildings only if you meet one of the following requirements:
-

you are fully vaccinated, if possible;
you can present a negative PCR test (a PCR test is valid until 72 hours after sample collection);
you can present a certificate issued within the last 180 days attesting to the fact that you have
recovered from the COVID-19 virus.

You are prohibited from entering EUROCONTROL's buildings:
-

if you or a member of your immediate family has been in contact with a person infected with
the COVID-19 virus in the previous 14 days;
if you are presenting symptoms of illness.

If you are coming from a red or orange zone, EUROCONTROL insists to comply with the
national directives on the matter.
During your presence on site:
-

you may enter only rooms to which you have been authorised access;
you must take into account the hygiene measures defined, namely the obligation to regularly
wash your hands with soap and water, and to maintain social distancing of 1.5 m from all other
persons, or where this is not possible to wear a mask;
you must immediately inform your manager/host and the EUROCONTROL Medical Service if
you do not feel well.

If you have been on site during a period when you were possibly infectious, you are obliged to inform
the person responsible at EUROCONTROL in order for the necessary measures to be taken to trace the
persons with whom you were in contact.
I declare that I have taken note of the most recent instructions concerning access to EUROCONTROL's buildings
in the context of the COVID-19 pandemic, and I undertake to keep myself informed of any changes in this regard.
I undertake to inform my own staff members and any subcontractors of these instructions.

Name:

Date:

Company:

Signature:
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