
 

Politique COVID à l’Oasis Coworking 
Notice d’information 08/01/2021  

Comme beaucoup d’entreprises l’Oasis Coworking est largement affectée par les effets de la 
pandémie, et la continuité de ses services va dépendre de la bonne intelligence de chacun. 
L’Oasis prend les mesures suivantes, et les règles et protocoles ont valeurs d’amendement 
au règlement intérieur. Sauf écrit explicit de votre part, vous acceptez les modalités d’entrées 
et d’utilisation du lieu. L’idée est de recréer un ‘vivre ensemble’ possible avec des conditions 
particulières.  

Introduction 
Si vous présentez des symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, 
etc.), nous vous invitons à rester chez vous et à contacter votre médecin traitant (ou le 15 en 
cas de symptômes graves).  

Si vous êtes diagnostiqué positif.ve au COVID-19 et que vous vous êtes rendu à l’Oasis 
Coworking récemment, nous vous demandons de nous avertir sans délai (joe@oasis-
coworking.com) afin que nous puissions contacter les personnes qui se sont trouvées dans 
le bâtiment les mêmes jours que vous. 

1 Capacité d’accueil 
• Espace cuisine : 6 personnes 
• Salle de réunion :  9 personnes en configuration théâtre, 6 personnes en 

configuration table rectangulaire.  
• Salle d’entretien : 2 personnes 
• Salle de réunion détente : 3 personnes 
• Bureau 1 :  2 personnes 
• Bureau 2 :  2 personnes  
• Bureau 3 :  3 personnes 

 
Il s’agit du nombre de personnes que peut accueillir chaque zone en simultanée en 
respectant la distanciation physique d’un mètre. L’agencement de l’open space a été 
repensé pour permettre une distance minimum d’un mètre entre chaque bureau.  
 
L’ensemble des surfaces sont disponibles sont disponibles sur : https://oasis-
coworking.com/img/Catalogue_Oasis_Plan_Offres.pdf 
 
2 Protocole d’entrée 

• Port du masque ou visière obligatoire. 
• Lavage des mains systématique (aux points d’eau habituels ou gel hydroalcoolique à 

disposition).  

 
3 Comportement  
 
Le port du masque est obligatoire pour toute circulation dans les espaces communs et dans 
les bureaux fermés, à partir du moment où vous n’êtes pas seul.  Nous vous invitons à 
respecter une distance d’un mètre en toutes circonstances 
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Nous vous conseillons de vous laver les mains régulièrement (toutes les deux heures 
environ). Les points d’eau et savon sont disponibles. Nous vous conseillons de vous laver 
les mains avant chaque utilisation d’éléments communs (poignées de portes, machine à 
café, toilettes, etc.) Des affichages incitatifs sont apposés partout dans l’espaces. 
 

Bien que le ménage régulier soit assuré, des kits covids sont à 
disposition à côté de l’imprimante et dans la cuisine (gel 
hydroalcoolique, serviette, et spray désinfectant) Il s’agira d’utiliser 
ces kits à chaque utilisation des espaces et communs : poignées de 
portes, toilettes, poignées micro-onde, etc. 
 
Pour les utilisateurs des bureaux non-dédiés, nous vous conseillons, 
dans la mesure du possible d’utiliser les mêmes places. Nous vous 
invitons à nettoyer votre emplacement à l’arrivée et à votre départ à 
l’aide du kit covid mis à votre disposition. 
 

Pour les résidents recevant du public, nous vous invitons à nettoyer l’emplacement utilisé en 
fin de séance ou réunion. 
 
De manière globale, nous vous invitons à venir avec votre propre matériel : couverts, tasse à 
café, etc. Des gobelets jetables sont à disposition pour les invités. 
 
4 Aménagement et distanciation 
 

Nous vous invitons à respecter une distance d’un mètre en toutes 
circonstances. Des gabarits de 1 mètres sont à votre disposition 
ainsi qu’un mètre sont à votre disposition dans la boite aux lettres à 
l’entrée et dans la salle de réunion. 
Des plaques de plexiglass ont été installées. Elles sont amovibles et 
peuvent être déplacés au besoin. 
 
Les bureaux ont été écarté et aménagés en fonction de cette 
distance. 
 
  



 

5 Responsabilité 
 
Ceci sont des recommandations et OCGC décline toute responsabilité en cas de non-
respect de ces règles. Chaque entreprise cliente se doit de mettre en place ses propres 
process de prévention Covid. 
 
6 Registre COVID  
Nous invitons chacun à tenir à jour un listing des personnes reçues à l’Oasis Coworking afin 
de garder la possibilité du suivi en cas de cas contact avéré.  
 
7 Contact  
07 77 76 58 28 

joe@oasis-coworking.com 

Référent Covid : Mathieu Bégaud 

Sources utiles 

 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf, 

https://oasis-coworking.com/img/Catalogue_Oasis_Plan_Offres.pdf 
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