Chère cliente, cher client,
C’est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous accueillir à compter du mardi 12 mai
aux cabinets de Pontoise (gare) et d’Osny (Maison médicale).
Sachez que je mets tout en œuvre pour préserver votre sécurité sanitaire, c’est pour cela
que les cabinets ont été entièrement désinfectés. Les prestations seront réalisées
UNIQUEMENT sur rendez-vous.
Un(e) client(e) à la fois dans le cabinet. Aucun accompagnant ne sera accepté. Le centre
de Pontoise sera fermé entre chaque cliente pour ne laisser entrer personne d'autre.
Les jours d'ouverture et horaires seront aménagés afin de pouvoir vous recevoir dans
les meilleurs conditions.
Je reprends la prise de rendez-vous à compter d’aujourd’hui, vous pouvez me contacter :
- Par mail : revitaletsens@orange.fr
- Par téléphone au 06 79 28 52 64
– Par internet : sur : revitaletsens.fr : Prendre rendez-vous en ligne
De mon côté :
- Chaque rdv sera espacé de 30 min pour me laisser le temps d’aérer et de tout
désinfecter correctement. (cabine, outils, bureau, terminal de paiement, poignées de
porte, WC...) et pour que vous ne croisiez personne,
- Comme d’habitude, je nettoierai mes mains avec de l’eau, du savon et une solution
hydroalcoolique,
- Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition,
- Je porterai un masque et des gants pour vous recevoir et peut-être des lunettes de
protection lorsque le soin l’exigera.
De votre côté, je vous demanderai de :
- Porter un masque, si toutefois vous n’en aviez pas, je tiendrai à votre disposition un
petit stock de masques réalisés en tissus aux Normes AFNOR,
- Être là, à l’heure précise de votre rdv,
- Vous laver les mains à l’eau et au savon puis au gel hydroalcoolique en arrivant,
- Pour tout règlement par chèque, je vous demanderai d’utiliser votre propre stylo,
N’hésitez pas à m’appeler si vous aviez des questions.
J’ai hâte de vous revoir très vite J
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Catherine
Ma priorité sera toujours votre bien-être et votre sécurité !

