Protocole Sanitaire Séance Photos Studio
Grossesse/Naissance/Portrait
«Pour protéger la santé de tous, j’ai été contrainte de mettre en place un protocole sanitaire
assez stricte de manière à pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, continuer de
vous créer de magnifiques souvenirs. Malgré cela, je vais continuer de faire en sorte que ce
shooting reste un très bon moment. Par avance merci de bien lire ce document jusqu’au bout
et de suivre ces instructions. Je vous remercie sincèrement de m’aider à protéger notre santé
à tous.»

• Le port du masque est obligtoire à l’arrivée au domicile de la photographe, il sera retiré
dans le studio à l’étage lors du début de la séance.
• A votre arrivée au domicile de la photographe, il vous faudra retirer vos chaussures et les
laisser à l’entrée du domicile à l’endroit prévu à cet effet.
• Les vêtements doivent être limités, ils (les manteaux par exemple) devront être déposés à
l’étage, à l’entrée du studio dans une boîte prévu à cet effet.
•Vous aurez le choix entre vous désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique fourni par
votre photographe ou (notamment pour les femmes enceinte et les jeunes enfants) vous
laver les mains avec un savon à l’entrée du domicile de la photographe.
• Une fois ce protocole respecté, la séance commencera à l’étage dans le studio. La séance
se réalise bien sur sans le masque, Mme Aucours sera elle masquée sauf les moments ou
elle jugera le retrait du masque nécessaire à l’obtention des meilleures images notamment
avec les enfants. Cependant la distanciation sera respectée.
• Les changements de tenues pour les futures maman ainsi que les changes des bébés se
feront désormais dans le studio, la photographe sortira de la pièce pour que vous ayez le
temps d’effectuer ces changements de tenues.
• Lors de la séance photos Mme Aucours utilisera des accessoires qu’elle aura auparavant
sélectionnés afin d’animer la séance et qui auront été désinfectés.
• Une fois la séance terminée, le port du masque sera obligatoire pour quitter le domicile de
Mme Aucours.

«Je vous remercie par avance pour votre coopération
dans l’application de ce protocole.»
Aurore.
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