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Dans le contexte actuel de déconﬁnement, il s’agit pour le GIP FCIP Alsace et le réseau des GRETA
d'Alsace d’organiser progressivement la reprise de leurs activités en présentiel. Nous sommes
heureux de vous accueillir à nouveau dans nos locaux. Concernant les locaux du GIP FCIP Alsace,
situées au 16 rue de Bouxwiller - 67000 Strasbourg, ells sont toujours fermées pour le public jusqu’à
nouvel ordre.

Consignes de sécurité
Aﬁn de garantir la sécurité de notre équipe et de la vôtre, notre personnel sera équipé de masques. Nous vous
invitons également fortement à en porter un lors de votre venue.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition pour vous désinfecter les mains. Nous vous invitons aussi à venir
avec vos propres gourdes ou boissons car nos distributeurs sont condamnés pour éviter tout risque de
contamination.
Vous trouverez également ici l’ensemble des consignes gouvernementales que nous vous demandons de bien
respecter dans nos locaux aﬁn de garantir la sécurité de tous :

- Adapter des gestes simples pour vous protéger et protéger les autres - Vidéo
- Comment mettre son masque - Vidéo
- Conduite à tenir en cas de signe - Vidéo

Avant de vous déplacer
Dans la mesure du possible, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou par mail pour toute
question ou demande de renseignement.
Si vous avez besoin de vous déplacer, vous devrez au préalable prendre rendez-vous en contactant votre conseiller
ou en envoyant un mail via notre formulaire de contact.
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