Visitor Policy
Last updated March 9, 2020

We look forward to welcoming our visitors and to sharing our Rochambeau community with
you. In order to maintain a healthful and safe environment for everyone, please note that
Individuals who are ill are asked to reschedule their visit until their health improves. This
includes, but is not limited to:
⃞ Individuals experiencing fever within the past 24 hours, cough, respiratory issues
(shortness of breath, etc.).
⃞ Individuals who have visited COVID-19 high risk areas (Level 3 or 4 regions as
defined by the CDC and/or guidance from the Agency of French Schools Abroad AEFE) within the 14 days immediately preceding their visit. As of March 9, 2020, the
list of regions is as follows: China, Hong Kong, Macao, Singapore, South Korea, Italy,
Iran, and the regions of France of l’Oise, la Balme Haute Savoie, Morbihan.
We reserve the right to remove or restrict access to visitors who are not able to abide by
these instructions. We thank you for your cooperation and understanding.

Signature: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Politique concernant les visiteurs
Dernière mise à jour le 9 mars 2020

Nos visiteurs sont toujours les bienvenus et nous sommes ravis de les accueillir au sein de
notre communauté Rochambeau. Dans l’objectif de préserver un environnement sain et sûr
pour tous, veuillez noter que les personnes malades sont priées de reporter leur visite
jusqu'à l'amélioration de leur état. Ceci inclut, mais n'est pas limité aux :
⃞ personnes qui ont les symptômes suivants : une fièvre au cours des dernières 24
heures, de la toux, des difficultés respiratoires (essoufflement, etc.).
⃞ personnes qui ont visité les zones à haut risque COVID-19 (régions de niveau 3 ou
4 telles que définies par le CDC et/ou par les recommandations de l'Agence pour
l'Enseignement Français à l'étranger - AEFE) dans les 14 jours précédant leur visite.
Au 9 mars 2020, la liste des zones d’exposition est la suivante : Chine, Hong Kong,
Macao, Singapour, Corée du Sud, Italie, Iran, et les communes identifiées de
l’Oise, du Morbihan et Haute Savoie en France.

Nous nous réservons le droit de renvoyer ou de limiter l'accès aux visiteurs qui ne sont pas
en mesure de respecter ces instructions. Nous vous remercions de votre coopération et
votre compréhension.

Signature: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

