
VERSO 

COVID 19 

PROTOCOLE ET PROCÉDURES QUI SERONT APPLIQUÉS POUR LES VISITES DE LA PROPRIÉTÉ. 

 

Compte-tenu de la situation actuelle et afin de respecter les mesures sanitaires et sécuritaires pour nos clients, voici les 
mesures qui seront mises en œuvre et appliquées pour la visite de la propriété.  À la demande expresse des vendeurs, 
toutes les personnes qui voudront visiter, devront s'y conformer sinon ils se verront refuser l'accès à la propriété et ce 
même arrivé sur les lieux de la propriété. 
 
* Le courtier et son client devront obligatoirement signer le formulaire "Déclaration Coronavirus" accessible pour 
téléchargement pour le courtier demandant la visite. Toute autre acheteur qui demande une visite directement auprès 
du courtier inscripteur recevra le formulaire par courriel et devra le signer et le transmettre au courtier inscripteur par 
courriel. Sur réception du formulaire, il se verra confirmer sa visite. 
 
* Seulement le courtier et son client dont le nom figurera à la promesse d'achat auront accès à la propriété, les enfants 
ou tout autre personne ne seront pas admis dans la propriété. 
 
* Seulement une visite à la fois sera acceptée. Les visiteurs et leur courtier devront attendre dans leur voiture, contacter 
le courtier inscripteur par téléphone de leur arrivée au (______________au (____) _____-______) et attendre que ce  
        Nom du courtier 
dernier donne l'autorisation de se présenter à la porte. 
 
* Aucun visiteur ne pourra utiliser les installations sanitaires (toilettes) pour leur usage personnel. 
 
* Tous les visiteurs devront avoir le port du masque ou de visière et se désinfecter les mains avec une solution de type 
Purell ou lingettes désinfectantes fournies par ________________________ à leur arrivée si le(s) visiteur(s) n’ont pas de 
masque. 
                                       Nom du courtier 
ou de désinfectants. 
 
Le/s visiteur ne doivent toucher à aucune surface avec leurs mains, seulement _______________________ pourront le  
           Nom du courtier 
faire pour eux. 
 
* Seul _________________________ courtier immobilier, auront le droit de manipuler les poignées de portes ou autres  
                        Nom du courtier 
manipulations jugées nécessaires. 
 
Toute personne qui ne se conformera pas à ces règles seront invités à quitter la propriété immédiatement sans aucun 
autre avertissement. 
 
Ces précautions et procédures sont importante la sécurité de tous et celle de nos familles.  Nous prenons la santé de 
tous très au sérieux. 
 
J’ai pris connaissance du présent protocole pour la visite du _________________________________ et j’accepte de  
              Adresse de la propriété 
m’y conformer. 
 
  _______________________________________________________ 
       Courtier                               Visiteur                                           Visiteur  


