
Chers amis du MUSTANG MAKEOVER, 
Informations sur l‘hygiène, la distance, l‘étiquette pour la toux/éternue-
ments, le masque, etc.
Votre santé et celle de toutes les personnes concernées est très importante pour 
nous. C‘est pourquoi nous avons développé un concept d‘hygiène pour assurer 
une sécurité maximale à tous. Dans ce plan, nous avons résumé tous les points im-
portants. Veuillez respecter les règles suivantes. Nous vous tiendrons informés des 
mises à jour.
Vous sentez-vous malade ou avez-vous eu des contacts avec des per-
sonnes malades
Si vous vous sentez mal, contactez les personnes suspectes ou déjà confirmées Cas 
de corona (SARS-Cov-2), ou si vous êtes récemment revenu d‘une zone à risque 
définie par l‘Institut Robert Koch et n‘avez pas la confirmation que vous n‘êtes pas 
infecté, vous n‘êtes pas autorisé à entrer dans les locaux, par considération pour 
les autres invités et employés. Veuillez contacter notre équipe.  La distance mini-
male et l‘orientation
La distance minimale légale de 1,5 m s‘applique sur les lieux 
Nous vous demandons de respecter strictement cette règle. Nous avons mis en 
place un système de guidage des couleurs sur les terrains et dans les zones de ma-
nifestations.
Des marques et des signes vous guideront. Respectez les règles de cir-
culation à sens unique, les marquages, etc.
N‘oubliez pas le masque et respectez l‘étiquette relative aux éternuements et à la 
toux. Les masques sont obligatoires sur l‘ensemble du site selon les règlements des 
autorités sanitaires. Il peut être enlevé au niveau des sièges et pendant les repas 
(zones spécifiées). Les dispositions légales s‘appliquent à l‘exemption du port du 
masque.
Vous pouvez enlever le masque à votre place
Vous avez de la distance par rapport à la personne „étrange“ qui est assise à côté 
de vous. Nous recommandons toujours de porter un masque lorsque vous n‘êtes 
pas sûr.
Attention à la consommation d‘aliments
Cela n‘est autorisé que dans les zones désignées du MUSTANG MALL. Vous devez 
indiquer votre numéro de siège et l‘heure (de à) dans la liste. La protection des 
données et la protection contre les infections (traçabilité) sont ainsi garanties.
Désinfectez et lavez-vous les mains régulièrement 
Dans de nombreuses régions (voir carte), nous avons mis à votre disposition des 
distributeurs de désinfectant gratuits - veuillez les utiliser régulièrement. 
Respecter toutes les règles de sécurité
Afin de protéger tout le monde, veuillez être très attentif à l‘entrée, lorsque vous 
entrez dans des pièces fermées, lorsque vous faites des achats et que vous servez 
des boissons et de la nourriture la distance et le port du masque. Lorsque vous arri-
vez à la table ou à votre siège, vous pouvez enlever le masque. 
Nous ventilons et nettoyons pour vous
Les pièces fermées sont régulièrement ventilées et les zones sensibles sont désin-
fectées avec des moyens appropriés.
Traçabilité et coordonnées
Nous garantissons la traçabilité complète de toutes les parties concernées grâce 
à des listes traçables. Ce faisant, nous respectons naturellement les lois applicables 
en matière de protection des données et la proportionnalité.
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