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Protocole sanitaire Rosechou 
 

Dernière mise à jour : 23 Août 2021. 

 

Rosechou est un établissement recevant du public, de type M (Commerce), 5ème catégorie. 

Capacité d’accueil (effectif) : 38 personnes. 

 

Trois activités différentes composent ce lieu : 

1. Une boutique 

2. un café 

3. des ateliers 

 

1. REGLES communes à l’ensemble du lieu 

 

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans pour entrer dans l’établissement, ainsi 

que l’utilisation du gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée. 

 

Les sanitaires sont accessibles aux intervenants et aux clients consommant sur place ou 

participant à des ateliers sur inscription. 

 

2. BOUTIQUE 

 

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour entrer et acheter à la boutique. Merci de ne pas 

quitter votre masque, de toucher le moins possible aux produits exposés et de privilégier un 

paiement par carte bancaire. 

 

Une distanciation d’au moins un mètre avec les autres clients est à respecter. 

 

3. CAFE 

 

a. Consommation à emporter 

 

Les mêmes règles que pour la boutique s’appliquent. 

 

b. Consommation sur place 

 

Le pass sanitaire est exigé dès le 9 Août 2021 pour toute personne majeure (plus de 18 ans) 

et pour toute personne de plus de 12 ans à partir du 30 septembre 2021, selon le décret n° 

2021-1059 du 7 août 2021  

 

Vous devrez présenter un pass sanitaire (QR Code papier ou digital) avant de vous installer. 

Ce QR Code peut être importé dans la rubrique « mon carnet » de l’application TousAntiCovid 

ou remis par un professionnel de santé. 
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Pour rappel, le pass sanitaire est remis :  

• soit, après un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h. Les autotests sous la 
supervision de professionnels sont également autorisés. 

• soit, grâce un schéma vaccinal complet. 

✓ 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) 

✓ 28 jours après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & 
Johnson) ; 

✓ 7 jours après l’injection pour les vaccins administrés aux personnes ayant eu la Covid-19 
(1 seule injection). 

• soit, le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la 
Covid datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Nous scannerons le QR code avec l’application TAC Verif. Cela ne nous donnera accès qu’aux 
informations « pass valide/invalide » et « nom, prénom, date de naissance ». Aucune autre donnée 
ne nous sera communiquée. Nous ne conserverons aucune donnée vous concernant. Ce dispositif 
a été validé par la CNIL. 

Attention, en cas de non présentation ou de contrôle invalide, l’accès au café sera refusé. 

Le masque doit être gardé pour vos déplacements au sein de l’établissement et peut être enlevé 
au moment de la consommation.  

4. ATELIERS  

 
a. Ateliers individuels (consultations, soins bien-être, shooting photo)... 

 
Le pass sanitaire n’est pas exigé. Les règles de prévention et d’hygiène s’appliquent, en 
particulier le lavage des mains, obligatoire avant chaque atelier. 
 

b. Ateliers collectifs 
 
Le pass sanitaire vous est demandé pour participer aux ateliers collectifs.  
 
Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ne spécifie rien pour les ateliers tels que les nôtres mais 
nous laisse penser que nous sommes assimilés à un lieu de loisir ou une salle de conférences, 
pour lesquels le pass sanitaire est exigé. 
 
Vous devrez le présenter avant de rejoindre l’atelier : QR Code (papier ou digital).  
 
Ce QR Code peut être importé dans la rubrique « mon carnet » de l’application TousAntiCovid 

ou remis par un professionnel de santé. 

 

Pour rappel, le pass sanitaire est remis :  

• soit, après un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h. Les autotests sous la 
supervision de professionnels sont également autorisés. 
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• soit, grâce un schéma vaccinal complet. 

✓ 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) 

✓ 28 jours après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & 
Johnson) ; 

✓ 7 jours après l’injection pour les vaccins administrés aux personnes ayant eu la Covid-19 
(1 seule injection). 

• soit, le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la 
Covid datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Nous scannerons le QR code avec l’application TAC Verif. Cela ne nous donnera accès qu’aux 
informations « pass valide/invalide » et « nom, prénom, date de naissance ». Aucune autre donnée 
ne nous sera communiquée. Nous ne conserverons aucune donnée vous concernant. Ce dispositif 
a été validé par la CNIL. 

Attention, en cas de non présentation ou de contrôle invalide, l’accès à l’atelier sera refusé 
et aucun remboursement ne sera possible. 

Avant d’entrer dans la salle dédiée aux ateliers merci de : 

1. Laisser votre vestiaire dans l'espace de change 

2. Vous déchausser 

3. Vous laver soigneusement les mains au savon ou au gel hydro-alcoolique 

Pendant l’atelier merci de :  

4. Porter le masque. Toutefois, si tous les participants ainsi que l’intervenant souhaitent l’enlever, 
cela est toléré à condition que la distanciation sociale soit respectée (au moins un mètre de 
distance).  

5. Vous placer à l'endroit indiqué par l'intervenant et respecter 1 m de distance avec les autres 
personnes. 

6. Garder votre bébé à côté de vous. Vous pouvez apporter un lange ou une serviette pour le 
poser sur un coussin ou un transat à disposition. 

7. Désinfecter votre tapis avec le matériel mis à votre disposition à la fin de l'atelier. 

8. Laisser ouverte.s la porte et/ou la fenêtre de la salle pendant toute la durée de l'atelier. 

5. LES INTERVENANTS 

 

Les intervenants sont tenus de présenter un pass sanitaire valide avant chaque intervention.  


