Roulans, le 2 novembre 2020
N/Réf : 084/2020/PG/JBG

Madame, Monsieur, Cher Adhérent,
Suite aux mesures de reconfinement annoncées par le gouvernement, liées à la crise
sanitaire du Covid-19, Conseil Elevage 25-90 a décidé de maintenir son activité complète.
Nos équipes vous protègent, protégez-les également en maintenant les gestes
barrières.
Quelques principes essentiels pour limiter la diffusion du virus :
- Lors du contrôle de performances :
Je me protège ainsi que mon entourage et les équipes de CONSEIL ELEVAGE 25-90 en
appliquant les mesures barrières et en limitant le nombre de personnes durant la
traite :
•

Je porte un masque grand public

•

Je respecte une distance d'au moins 1 mètre

•

Je ne serre pas la main et j'évite tout contact

•

Je me lave régulièrement les mains (savon ou gel hydroalcoolique)

•

Je tousse ou j'éternue dans mon coude ou dans un mouchoir

- Lors du conseil :
Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Le conseil pourra être effectué sous

différentes formes : en élevage à condition de respecter les mesures sanitaires, ou à
distance comme cela a été fait dernièrement.
En cas de conseil en présentiel, merci de porter obligatoirement un masque, de
respecter une distance d’au moins 1 mètre. L’aération régulière des pièces permet
également d’éviter tout risque inutile.
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Si le conseil se déroule à distance, le conseiller pourra néanmoins réaliser un tour
d’élevage puis échanger avec vous par téléphone.
Sans le respect de ces mesures, les salariés de Conseil Elevage 25-90 ne pourront
intervenir dans votre élevage.
Merci pour votre engagement à nos côtés,

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Cher Adhérent, mes salutations distinguées.

Le Président,
Jean-Bernard GIRARD

