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Gmail - Covid 19 : éducateur canin

France Chiens Obéissants <chiensobeissants@gmail.com>

Covid 19 : éducateur canin
PREF70 pref-covid19 <pref-covid19@haute-saone.gouv.fr>
À : chiensobeissants@gmail.com

12 novembre 2020 à 16:07

Bonjour,
Suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, les éléments de réponse :
En ce qui concerne spécifiquement votre activité, il y a toujours à l'heure actuelle un manque de clarté sur ce qui est
autorisé ou non par les textes et notamment le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Si je me base toutefois sur votre code APE 96.09Z, le site internet national de la Chambre de Commerce et
d'Industrie indique que pour ce code, les activités de toilettage pour animaux ou les activités de tatouages sont
interdites. En revanche il est indiqué que "Pour les autres activités, elles doivent se faire dans le respect des gestes
barrière (port du masque, distanciation sociale, jauge…)".
A défaut d'informations je ne peux que m'appuyer que sur ces éléments. Il semblerait donc que votre activité soit
autorisée.
Sachant compter sur votre mobilisation pour le respect des mesures sanitaires et de sécurité, veuillez agréer,
Monsieur, nos cordiales salutations.

-------- Message original -------Sujet : Fwd: [INTERNET] mon activité
De : PREF70 Prefecture <prefecture@haute-saone.gouv.fr>
Pour : PREF70 pref-covid19 <pref-covid19@haute-saone.gouv.fr>
Copie à : CARD Alexandra PREF70-SEC-GEN <alexandra.card@haute-saone.gouv.fr>
Date : 30/10/2020 13:03
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Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] mon activité
Date :Fri, 30 Oct 2020 12:58:05 +0100
De :pref70@hebergement2.interieur-gouv.fr
Répondre à :chiensobeissants@gmail.com
Pour :prefecture@haute-saone.gouv.fr

L'information suivante a été collectée:
Vous êtes: entreprise
Nom: CAYEL
Prénom: francine
Date de naissance: 06/12/1951
Adresse électronique: chiensobeissants@gmail.com
Adresse postale: 22 rue Jeanne Coppey
Code postal: 70700
Ville: BUCEY LES GY
Téléphone: 0771007307
Télécopie:
Sujet: mon activité
Destinataire: Préfecture
Message: bonjour, je viens à vous pour savoir si j'ai le droit d'exercer sur mon terrain à Choye, mon
métier d'éducateur professionnel canin, en sachant que je prends un seul binôme à 14 h et un seul
binôme à 15 h, que depuis le COVID le client et moi même avons un masque et que du gel est à
disposition, que je suis toujours à 5m minimum du client, que mon terrain se trouve situé au milieu de
champs ? car les mesures gouvernementales ne parlent pas de nous donc tout est flou et
apparemment le Préfet peut ou non nous donner ce droit ! j'ai pu lire par contre que j'avais le droit
d'aller sur mon terrain pour mon usage personnel, et au vu que j'ai un chalet et un chapiteau et que je
dois voir si aucune effraction n'est commise sur l'un ou l'autre et en cas de vent fort pour voir si mon
chapiteau ne cause problème. Je profite de ce message pour vous demander si je peux me recueillir
sur la tombe de mes parents dans les Vosges à la Toussaint et y déposer les fleurs achetées. Je vous
remercie de votre réponse. Très respectueusement. F.C. C.O.
Caractères de sécurité.: ******

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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