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COMMUNIQUE 21 – COVID 19 
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Nous vous transmettons plusieurs informations en lien avec l’évolution de la situation liée au COVID-19. 

Les nouveautés par rapport au communiqué précédent sont en rouge. 
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SERVICE JURIDIQUE : 

 

1. Replay visio conférence DUER :  

 

• Régions Normandie / Centre : https://youtu.be/-jHI6aOok5Q 

 

2. Evolution de la liste des personnes vulnérables : 
 

➔ Doivent être en télétravail  

➔  si cela n’est pas possible, en activité partielle  

 

Sont vulnérables les personnes : 

▪ âgées de 65 ans et plus ; 

▪ ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral 
ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

▪ ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

▪ présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une 
infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, 
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

▪ présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

▪ atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

▪ présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

▪ atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

▪ médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée 
ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

▪ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

▪ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

▪ atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

▪ présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

▪ étant au troisième trimestre de la grossesse. 

▪ les personnes vivant au domicile d'une personne considérée comme vulnérable au regard de 
ces critères peuvent également bénéficier du dispositif d'activité partielle.  

https://youtu.be/-jHI6aOok5Q
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3. Les élections professionnelles : 

Redémarrage des processus électoraux suspendus.  

La crise sanitaire a conduit les pouvoirs publics à suspendre les processus électoraux en cours et à 
reporter ceux qui auraient dû être engagés (ord. du 1er avril 2020, art. 1 et 2 modifiés ; ord. du 13 
mai 2020, art. 9) : 

 Les processus qui devaient être enclenchés entre le 3 avril et le 31 août doivent être 
engagés entre le 24 mai et le 31 août au plus tard.  

Cette date, « librement choisie par l'employeur » selon l’instruction, ne peut toutefois pas être plus 
précoce que celle à compter de laquelle il tombe sous le coup de l'obligation d'engager le processus 
électoral       

 Les processus qui étaient en cours le 3 avril 2020 sont suspendus à compter du 12 mars 
jusqu'au 31 août inclus.  

Ils doivent donc reprendre le 1er septembre.  

 

4. Rappel du tableau de gestion des arrêts de travail (anciens arrêts dérogatoires qui basculent en 

activité partielle et arrêts classiques) : 

 

  Tableau récapitulatif des différentes situations liées au COVID-19 

 Pour quels salariés ? Par Qui ? Conséquence ? 

Certificat 

d’isolement 
▪ les salariés vulnérables  

▪ (ou partageant le même 
domicile qu’une personne 
vulnérable) 
 

- Assurance maladie 
- Médecin de ville 
- Médecin du travail 

-Télétravail si possible 

- sinon placement en 

activité partielle 

 

Arrêt de travail  ▪ Salariés atteints ou suspectés 
d’infection au covid-19,  

▪ ou faisant l’objet de mesures 
d’isolement, d’éviction ou de 
maintien à domicile dans le 
cadre de l’état d’urgence 
sanitaire 

- Médecin de ville  
- Médecin du travail 

Arrêt maladie classique 

Attestation sur 

honneur  

▪ des contraintes de garde d’un 
enfant de moins de 16 ans( 
cela peut être volontaire)  

▪ ou d’une personne en 
situation de handicap faisant 
l’objet d’une mesure 
d’isolement, d’éviction ou de 
maintien à domicile 

Salarié lui-même -Télétravail si possible 

- sinon placement en 

activité partielle 

. 
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5. Le versement de la prime PEPA, dite « prime Macron » nouvelles précisions : 

 

• Prime facultative versée avant le 31 Août 2020. 

• Exonération dans la limite de 2000 € d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les 
OGEC, et cela sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre d’accord d’intéressement (décision 
unilatérale de l’employeur suffisante) 

• La prime peut être réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain 
plafond (fixé par accord collectif ou décision unilatérale), titulaires d’un contrat à la date de 
versement de la prime. Ce plafond peut d’ailleurs être différent de celui de 3 SMIC qui permet 
de bénéficier l’exonération 

• Modulation du montant de la prime possible : 

➢ En fonction de la rémunération, la classification, la durée du travail ou la durée de présence 
effective (hors absence maladie, maternité) 

 

➢ Il est également possible de distinguer les salariés bénéficiaires en fonction des conditions 
de travail liées à l’épidémie de Covid-19. La prime peut être versée uniquement aux 
salariés ayant continué leur activité durant la crise sanitaire, ou seulement aux salariés 
ayant été présents physiquement sur leur lieu de travail, en excluant donc les salariés en 
télétravail. 

 

Les conditions : 

• Salarié présent au 31/12 ou à la date de versement si antérieure 

• Principe de non-substitution à une augmentation ou une prime prévue par accord salarié, 
contrat de travail ou usage de l’entreprise 

Mise en place : 

• Par décision unilatérale et dans ce cas, information des représentants du personnel (CSE)au 
plus tard avant le versement de la prime.  

• Ou par accord d’entreprise. 

Ces documents de mise en place permettent de justifier l’exonération de cotisation en cas de contrôle 

URSSAF 

Notre conseil est la décision unilatérale de l’employeur car cela évite la procédure de mise en place 

de l’accord d’entreprise. 

Nous vous transmettons également la documentation suivante : 

• document du Collège employeur 

• modèle de DUE 

• gestion de la prime sur AGATE PAIE   

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2020-5-Communiqué-prime-PEPA-isi-rh.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Modèle%20de%20décision%20unilatérale%20PEPA.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/PRIME%20PEPA%20PARAMETRAGE%20AGATE%20PAE%20-%20PA%2001-03-2020.pdf
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6. Nouveautés sur les entretiens professionnels : 
 

• Les entretiens d’état des lieux prévus en 2020 pourront avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020. 

• Ils ne déclencheront pas d’obligation d’abondement du compte personnel des salariés au 
cours de l’année 2020.  

• Les abondements au titre des entretiens d’état des lieux réalisés en 2020 ne seront dus qu’à 
partir du 1er janvier 2021, dans les cas où les obligations de l’employeur n’auraient pas été 
respectées . 

 

 Modalités ? 

Le Code du travail ne prévoit pas de modalité spécifique concernant l'organisation de l'entretien 

professionnel. A priori rien ne s'oppose à ce que l'entretien professionnel soit réalisé sous forme de 

visioconférence à condition qu'il respecte bien les conditions énoncées à l'article L.6315-1 du Code du 

travail et en particulier qu'il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au 

salarié. 

 

 

RETOUR  



 

 6/13 

 

SERVICE PAIE : 

 

• Subvention pour aider les petites entreprises à prévenir le Covid 19 au travail 

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à prévenir la transmission du COVID 19 au travail, 

l’Assurance Maladie propose la subvention « prévention COVID ». Si les établissements ont investi 

depuis le 14 mars ou comptent investir dans des équipements de protection, ils peuvent bénéficier 

d’une subvention allant jusqu’à 50% de l’investissement. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

- Les masques, gels hydroalcooliques et visières sont financés uniquement si vous avez 

également investi dans une des mesures barrières et de distanciation listées dans les 

conditions générales d’attribution. 

- Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné. 

- Pour bénéficier de la subvention à hauteur de 50 %, votre investissement global doit être 

d‘au moins 1000 € HT si vous êtes une entreprise avec salariés et de 

500 € HT si vous êtes un travailleur indépendant sans salarié. 

 

ENTREPRISES ELIGIBLES 

« Prévention COVID » est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés (prendre en compte uniquement 

l’effectif de l’OGEC). 

 

MONTANT, DELAI ET MESURES DE PREVENTIONS FINANCEES 

« Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020. La 

subvention correspond à un montant de 50% de l’investissement HT réalisé pour l’achat 

d’équipements de protection du COVID 19. L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant 

minimum d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés. 

Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5000 €. 

 

COMMENT BENEFICIER DE LA SUBVENTION  

Pour bénéficier de la subvention, il suffit de : 

- télécharger et remplir le formulaire de demande pour les entreprises de moins de 50 

salariés ; 

- adresser, de préférence par mail, le formulaire avec les pièces justificatives demandées 

dans le formulaire à votre caisse régionale de rattachement (Carsat ou CGSS). Pour savoir 

à quelle caisse s’adresser et ses coordonnées, consulter la liste classée par région (en PJ). 

La subvention sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et vérification des 

pièces justificatives. 

  

https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries
https://www.ameli.fr/content/liste-et-coordonnees-des-caisses-regionales-subvention-covid
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La demande devra être envoyée à la caisse régionale de rattachement avant le 31 décembre 2020. 

Liste et coordonnées des caisses régionales accessible ICI. 

 

Pour plus d’info : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-

tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail 

 

• Activité partielle :  évolution de la prise en charge au 1er juin 2020 

Le collège employeur décide de proroger jusqu’au 31 mai la règle de maintien des salaires à 100% pour 
les salariés des établissements déclarées en activité partielle.  

Aucune distinction ne sera faite selon les situations d’activité partielle.  

Au regard du contexte exceptionnel qui se prolonge, à compter du 1er juin les salariés déclarés en 
activité partielle percevront une rémunération correspondant au montant de l’indemnité légale 
d'activité partielle.  

Le collège employeur rappelle que le dispositif d’activité partielle est un dispositif de solidarité 
nationale auquel on ne doit avoir recours que dans le respect des recommandations déjà formulées et 
des dispositions légales et réglementaires s’imposant à l’employeur (garde d’enfant et personnes 
vulnérables). Depuis le déconfinement, l’activité économique reprend progressivement dans la 
majeure partie des secteurs d’activité. 

Au 1er juin, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle seront revues, pour 
accompagner cette reprise : 

 L’indemnité versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de 
sa rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net. 

 La prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unédic sera de 85 % de l’indemnité 
versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi 
remboursées de 60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment. 

 

• Activité partielle : contrôles a posteriori 

Au regard du caractère massif de l’usage de l’activité partielle durant la période épidémique, et du 

temps réduit d’instruction, une instruction ministérielle du 5 mai 2020 considère que le risque de 

fraude apparait à la fois particulièrement élevé. 

Une typologie des principales erreurs et fraudes identifiées sera proposée. Il s’agit notamment : 

De la mise en activité partielle de salariés auxquels il est demandé parallèlement de travailler ; 

Ainsi que des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires 

effectivement versés. 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/liste_et_coordonnees_des_caisses_regionales_subvention_covid_2.pdf
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

• Gestion des avoirs :  

 
Le patch 025 pour faciliter la saisie des avoirs en facturation complémentaires a été mis à disposition 
le 02 avril. Des possibilités de sélection ont été ajoutées : 

o Le nombre de repas 
o Le quotient familial 

Il est désormais possible de croiser différentes sélections ; par exemple les élèves de collège, demi-
pensionnaire, inscrits pour 3 repas. 
 

 

• Pré-inscription en ligne :  

 
Nous vous informons que deux outils en lien avec AGATE existent pour gérer les préinscriptions en 

ligne avec PENCIL & MIEL, cliquez ICI pour prendre connaissance de ces outils.  

Pour toute demande liée à ces outils merci d’adresser un courriel à : contact@asrec-cvl.org en 
précisant dans l’objet PENCIL. 
 

 

• Contacts ASREC : 

En télétravail, quand nos assistants ASREC sont en ligne, les renvois téléphoniques ne sont pas 

possibles. Nous vous demandons donc de privilégier l’envoi de courriels vers : contact@asrec-cvl.org 

Chaque courriel génèrera un ticket et vous serez rappelés, n’oubliez pas de préciser un numéro de 
téléphone sur lequel nous pouvons vous joindre. 
 
 

• Mise en place du télétravail : 

 
Les associations qui souhaitent offrir la possibilité à leurs salariés d’être en télétravail ont la possibilité 
de demander à l’ASREC CENTRE l’hébergement d’AGATE ce qui vous permettra d’y accéder de 
l’ordinateur qui aura été paramétré par les services de l’ASREC. 
Il suffit de nous en avertir en adressant un courriel en précisant bien vos coordonnées téléphoniques 
à : Dorian HALNA Administrateur réseau :  contact@asrec-cvl.org 
Ce service sera gratuit durant toute la durée des évènements actuels. 
 
  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/INSCRIPTION%20EN%20LIGNE.pdf
mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
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• Migrations faites pour le temps du confinement : 

 
▪ Si certains souhaitent rester définitivement sur LA RUCHE : merci d’envoyer un mail à 

contact@asrec-cvl.org pour effectuer votre demande et recevoir un devis (ce dernier sera 
effectif à compter du 1er septembre 2020, la gratuité est maintenue jusqu’au 31/08/2020). 
 

▪ Si vous souhaitez que nous réinstallions vos fichiers sur votre serveur en local, la demande 
doit aussi être faite sur l’adresse contact@asrec-cvl.org 
Cependant, il nous paraît important de s’assurer que le déconfinement est durable avant de 
nous faire part de votre décision (en cas de re-confinement pas de retour possible rapide sur LA 

RUCHE). 
 
 
 

• Améliorations AGATE : 

Dans le cadre de l’amélioration continue des outils un patch a été mis à disposition. Certaines 
fonctionnalités ont été optimisées et des demandes utilisateurs ont été concrétisées, vous 
retrouverez le détail en cliquant ICI  

 
 

RETOUR 

  

mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/site_web/newsletter/mai2020/AMELIORATION%20P47.pdf
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SERVICE GESTION 

 

Nous vous savons mobilisés sur des questions de gestion RH. N’hésitez pas à revenir vers nous en 
cas de besoins pour des questions comptables ou de gestion. Nous restons à votre disposition sur 
nos lignes professionnelles et/ou par courriel. 

• Présentation de comptes : Nous proposons ce service en visio-conférence au bureau d’OGEC. 

• Visites d’accompagnement : Contraints par la période de confinement, nous sommes dans 
l’obligation de reporter les visites programmées en 2020.  

• Révision des comptes : un envoi de sauvegarde et un échange par la suite par courriel et/ou 
téléphone est réalisable.  

Les comptables des établissements adhérents à l’accompagnement à la gestion peuvent préparer les 

documents et/ou fichiers nécessaires pour la période de bilan prochaine.  

Pour rappel, nous vous proposons les services suivants : 

• Budgets de trésorerie : Nous vous proposons de mettre en place des budgets de trésorerie 
(suivis et prévisions des encaissements et décaissements) à minima d’avril à août 2020. 
 

• Prévisionnel et Contrôle budgétaire. 
 

• Etude coût de personnel sur masse salariale 2018/2019 : par fonction et par secteurs 
analytiques pédagogiques. 

 

• Analyse approfondie de la situation financière des établissements en difficultés avec 
proposition de remédiation. 

 

• Les formations prévues sont maintenues par Visio conférence. Nous tiendrons les stagiaires 
informés des modalités d’exécution. 

 

Missions spécifiques liées à la crise sanitaire :  

Pour les 18 établissements de la région centre présentant une fragilité économique, le service gestion 
prend en charge leur accompagnement : 

• Un courrier a été adressé au Président du CAEC, Président de l’UROGEC, Président d’UDOGEC, 
aux Directeurs diocésains, aux Chefs d’établissements et Président d’OGEC pour les informer 
des services proposés et des collaborateurs dédiés. 

• Chaque comptable ou trésorier d’établissement a été contacté par un collaborateur du service 
GESTION pour les accompagner dans la mise en place des budgets suivants : 

 Budget prévisionnel de trésorerie jusqu’au 31/8 - objectif 30 avril  
 Budget de fonctionnement anticipé au 31/8/2020 – objectif 31 mai 
 Budget de fonctionnement prévisionnel 2020/2021  

 

Certains établissements nous ont fait part de leur satisfaction d’être accompagnés dans cette 
démarche. 

Pour certains, des budgets de trésorerie sont déjà en cours d’élaboration. 
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Des chefs d’établissements s’assurent auprès de leur comptable de la mise à jour des comptes et de la 
mise en place de ces budgets. 

Suite à l’étude financière menée sur la région centre, 5 établissements supplémentaires seront 
accompagnés pour la mise en place de budgets. 
Au total, 23 établissements scolaires sur la région centre seront accompagnés par le service gestion. 
Un point de situation sur l’avancement des travaux au 6 mai est présenté au CAP centre. 
 

Pour les demandes de chômage partiel, David Kurzawski – responsable de secteur et chargé de 

mission – accompagne le service JURIDIQUE de l’ASREC pour appréhender les critères d’éligibilité 

économique.  

Une liste des établissements en fragilité économique a été établie  selon les critère suivants : 
 

➢ 18 Etablissements avec une autonomie financière de moins de 50 jours 
➢ 9 établissements avec une autonomie financière de 50 à 90 jours et une CAF courante 

inférieure à 6% 
➢ 21 établissements disposant d’un internat 

 
 
 

Récapitulatif des aides financières pour les Ogec : 

Les établissements scolaires rencontrant des difficultés économiques liées à la crise sanitaire (décalage dans le 

versement des forfaits, perte de produits …)  peuvent bénéficier d’aides financières : 

 

➢ Le Conseil d’Administration de l’UROGEC Centre Val de Loire du mardi 28 avril 2020, a décidé d’apporter 
son aide aux établissements affectés par les conséquences du COVID-19, en proposant aux OGEC un 
report de 3 ou 6 mois des échéances des prêts de Solidarité, sur simple demande de leur part. 

 

➢ Le Prêt Garanti par l’État (PGE) a été mis en place pour soulager les difficultés de trésorerie rencontrées 
par les entreprises, les associations et les fondations dans cette période de tension économique.  

 

La Fédération Nationale des OGEC résume l’ensemble des aides et leurs conditions dans ce document  

 

 
RETOUR 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/mai2020/F%C3%A9d%C3%A9ration%20des%20OGEC%20aides%20financieres.pdf
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SERVICE FORMATION 

 
o Formations décentralisées ACTUALISATION DES CONNAISSANCES COMPTABLES FINANCIERES 

ET SOCIALES : 
 
Les dates des formations en visio-conférence (avec Microsoft Teams) sont les suivantes : 
 
Département 28 :  le MARDI 2 JUIN 2020 – 9 h à 17 h 
 Formatrices Catherine Denis / Elisabeth Bouvier- Müller  

Département 37 :   le JEUDI 4 JUIN 2020 - 9 h à 17 h 
 Formatrices Catherine Denis / Elisabeth Bouvier- Müller  

Département 16 :  le MARDI 9 JUIN 2020 - 9 h à 17 h 
 Formatrices Christelle Boquet /Elisabeth Bouvier- Müller  

Département 45 :  le JEUDI 11 JUIN 2020 - 9 h à 17 h 
 Formatrices Christelle Boquet /Elisabeth Bouvier- Müller  

Département 17 :  le MARDI 16 JUIN 2020 - 9 h à 17 h 
 Formatrices Catherine Denis / Elisabeth Bouvier- Müller  

 

Dans le cas où vous vous êtes déjà inscrits à une de ces dates, il est nécessaire d’adresser un 
nouveau bulletin d’inscription avec une adresse mail où adresser l’invitation Teams et 
le formulaire dématérialisé (via google) d’évaluation de la formation, à :  

 
Mme Nadia SOUHARD Assistante de direction n.souhard@asrec-cvl.org, 

Copie Mme Catherine DENIS Responsable service gestion c.denis@asrec-cvl.org 
 

o Formation ATTACHES DE GESTION  
 

La formation est maintenue au MERCREDI 10 JUIN 2020 en visio conférence (avec Microsoft Teams). 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation, afin de vous envoyer l’invitation à la formation 

Teams, par mail à : 

Mme Nadia SOUHARD Assistante de direction n.souhard@asrec-cvl.org, 
Copie Mme Catherine DENIS Responsable service gestion c.denis@asrec-cvl.org 

 

 

 

RETOUR  

mailto:n.souhard@asrec-cvl.org
mailto:c.denis@asrec-cvl.org
mailto:n.souhard@asrec-cvl.org
mailto:c.denis@asrec-cvl.org
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SERVICE COMMUNICATION 

 

Mise place d’un portail  
Désormais les communiqués seront transmis via un portail accessible en cliquant sur le lien suivant : 
le portail des actualités ASREC CENTRE 
Les communiqués précédents seront également accessibles. 
 

 

Mise place d’une FAQ : 
Nous avons mis à votre disposition une Foire Aux Questions accessible par le lien suivant : 

https://faq.asrec-cvl.org/. 

Cette FAQ a pour objectif de regrouper sur un même site internet les questions que l’ensemble de nos 

utilisateurs nous transmettent, sur différents sujets, qu’il s’agisse du COVID-19, de questions d’ordre général 

en matières sociale ou de gestion, ainsi que de l’utilisation de nos outils. 

Elle évolue avec le temps. 

N’hésitez pas à nous transmettre les questions que vous souhaiteriez voir apparaître à contact@asrec-cvl.org 

en indiquant FAQ dans l’objet. 

 

Marquage au sol : 
 

Nous vous communiquons le site internet d’une société qui peut vous accompagner dans la mise en 

place des solutions de distanciation :  

https://oxi90.com/PHKZSBI99/781F50AD65EE4F0297075ED75B0FB6FB.php 

 

 

 

 

RETOUR 
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