
Bellach, le 15.06.2020 

   

Formulaire à l’attention des visiteuses et visiteurs 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à l’épidémie de coronavirus, le groupe FRAISA a pris des mesures afin d’assurer la protection de ses 
employés. Comme la situation s’est améliorée au cours des dernières semaines en Europe et dans la 
plupart du monde, l’interdiction de visite sur tous nos sites a été levée. Notez cependant qu’il convient 
toujours – afin d’endiguer le virus et d’éviter une seconde vague – d’appliquer scrupuleusement les mesures 
définies par les autorités sanitaires et gouvernementales, ainsi que les concepts de protection mis en place 
par nos sociétés nationales. 
 
Une mesure générale de ce concept de protection s’applique à tous nos sites : les visiteuses et visiteurs 
sont aujourd’hui encore tenus de répondre aux questions ci-dessous et de retourner le formulaire ci-joint à 
l’interlocuteur FRAISA concerné au plus tard 24 h avant la visite prévue. 
 
Si vous ne présentez aucun des symptômes énumérés ci-après, rien ne s’oppose à votre visite. Si vous 
constatez en revanche, ou avez constaté il y a peu l’un des symptômes mentionnés ci-dessous, et/ou que 
vous avez été en contact avec un patient atteint du Covid, nous ne pouvons alors malheureusement pas 
vous accueillir. Nous vous remercions pour votre compréhension.  
 
Présentez-vous actuellement, ou avez-vous présenté au cours des deux dernières semaines l’un des 
symptômes énumérés ci-dessous ? 
 
 Fièvre (température du corps supérieure à 37,5 °C) : □ Oui / □ Non 

 Toux : □ Oui / □ Non 

 Difficultés respiratoires : □ Oui / □ Non 

 
Avez-vous été en contact au cours des deux dernières semaines avec un patient atteint du Covid ? 
 
□ Oui / □ Non 
 
Date de visite prévue : _______________  
 
Interlocuteur chez FRAISA : _______________  
 
 

 
Prénom, nom (en capitales)/signature/lieu, date 
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Cordialement, 

 
Josef Maushart, PCA & PDG du groupe FRAISA 


