
 
 

Charte « covid19 » JLP Partners – Engagements à respecter pour visiter un ou plusieurs bien(s) en 
vente par l’intermdédaire du Bureau Immobilier JLP Partners (IPI 502.683) 

Par la présente, je  soussigné ……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
reconnais avoir pris connaissance de la présente ‘’charte d’engagements avant visite physique’’ du Bureau 
immobilier JLP Partners et m’engage lors de la visite convenue à ; 

 respecter et faire respecter les mesures de distanciations sociales (minimum 2 mètres) ; 
 porter un masque approprié afin de limiter le risque de transmission du virus ; 
 ne pas se présenter à plus de 2 personnes* dans le bien lors de la visite (+ agent immobilier) ; 
 ne pas contraindre une poignée de mains et/ou inciter d’autres contacts non nécessaires ; 
 limiter ma (notre) visite dans le temps (15 à 30 min selon le type de bien) ; 
 ne rien toucher dans l’immeuble visité (éviter de toucher au mobilier etc) ; 
 utiliser du gel hydro-alcoolique pour les mains juste avant et après visite du bien ; 
 adopter un comportement responsable et sécuritaire pour tous ; 
 etc… 

* En cas de présence de mineurs d’âge (c'est-à-dire s’ils n’ont pas atteint l'âge de 18 ans), ils devront également être 
mentionnés dans la charte comme visiteurs de l’immeuble. De par la loi, les parents sont présumés responsables des fautes 
de leurs enfants mineurs. 

Je déclare sur l’honneur m’engager à respecter le contenu de celle-ci. Je déclare également avoir pris 
connaissance des mesures d’hygiène reprises sur le site internet 
https://www.wallonie.be/fr/coronavirus/mesures-dhygiene et être exempt de symptômes de coronavirus 
depuis au moins 15 jours et ne pas avoir été en contact avec une personne infectée au cours de ces mêmes 15 
derniers jours. 

L’agent immobilier se réserve le droit d’interrompre ou de ne pas effectuer la visite prévue s’il estime que 
l’ensemble des mesures de la présente charte ne sont pas respectées par les clients-visiteurs et/ou que sa 
santé ou encore celle de quiconque présent lors de la visite est mise en danger par un comportement inadapté 
au contexte sanitaire actuel. Toute personne ‘’étrangère’’ au rendez-vous convenu se verra refuser l’accès au 
bien. Il va de soi que l’agent immobilier qui sera présent dans l’immeuble lors de la visite du (des) bien(s), 
s’engage également à respecter ces règles ci-dessus établies tout au long du rendez-vous. 

Nom(s) et prénom(s) des personnes qui visiteront le bien :  

1)° …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

2°) …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Adresse du bien visité : ………………………………………………………..…………………………………………………………………………  

Date et heure du rendez-vous convenu : ………………………………………………………………………………………………………… 

Signature(s) : 

1°)  
 
 
 
 

2°) 

 

Date et heure : Le    …………………..…………………………………….   2020      à           …….………. H …..……… 

NB : n’oubliez pas la copie ou la photo de votre carte d’identité en annexe ! Merci. 


