
Consignes pour les activités à OI Paris 

 

Réunions 

Les réunions n’étant pas autorisées sur le site, les activités clubs des mardis 

et les formations continueront à être assurées en visioconférences. 

Adhérents 

A compter du 15 mars les adhérents, à jour de leur cotisation  pourront de 

nouveau utiliser les ateliers : 

- local imprimantes (2 utilisateurs) 

- local de découpe, (1 utilisateur) 

- laboratoire argentique (1 utilisateur) 

- atelier vidéo (2 utilisateurs) 

- studio de prise de vue (3 utilisateurs)  

 Usage des ateliers : 

           - Réservation préalable d’un seul atelier au cours d’une même journée 

           - Plage horaire : de 9H00 à 17h00 

Procédure de réservation 

- Aller sur le site OI Paris et se connecter avec son identifiant et son mot de 

passe. 

- Cliquer sur l’onglet agenda et choisir le sous menu « Réservation des 

locaux » 

- Parmi les disponibilités, choisir le jour et la plage souhaitée entre 9h00 et 

17h 00. 

- Confirmer votre arrivée et votre départ par sms à Denis Dugas 

 

Gestes barrières à respecter 

- Se munir de masques chirurgicaux 

- Se désinfecter les mains à l’aide du gel hydro alcoolique disponible sur 

la table du couloir. 

- Après usage du matériel, désinfecter les outils, les objets manipulés, 

les interrupteurs et les poignées de portes à l’aide des lingettes 

désinfectantes, du gel hydro alcoolique mis à disposition dans les 

ateliers. 

- Pour le lavage des mains, enlever bagues et bijoux, utiliser le savon 

mis à disposition, bien se frotter les mains, les doigts, les ongles 

pendant 30 secondes, rincer abondement, puis sécher à l’aide du 

papier essuie tout mis à disposition, et le jeter dans la poubelle. 

Lors des déplacements (entrée, sortie, passage aux toilettes) 

- Respecter les sens de circulation et la distanciation physique 

- Porter un masque 

- Se saluer sans se serrer la main ou s’embrasser 

- N’utiliser que des mouchoirs à usage unique. 

 



Accès au site 

 

Les accès piétons se feront par la porte principale 8 rue Brillat-Savarin,  

Un distributeur de solution hydro-alcoolique sera mis à disposition dans le hall, une 

désinfection des mains sera obligatoire à chaque entrée sur le site. 

Une poubelle à pédale sera également disposée dans le hall, elle doit servir 

uniquement à la gestion des déchets de protection individuelle, masques, gants, 

lingettes dans le cadre du COVID19. 

 

Pour les personnes utilisant un stationnement en parking souterrain, suivre le 

parcours fléché ; la circulation par les escaliers internes au parking sera limitée à la 

montée ou à la descente selon le cas. 

 

Le Président 

 

Christian Brion 

 

Paris le 11 mars 2021 

 

 

 

 

 


