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Paris, le 30 avril 2020 
 

Note Gardiens et Employés d’immeuble 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous revenons vers vous en cette période si particulière et inédite. Tout 
d’abord, nous vous remercions pour votre implication et votre dévouement dans 
la continuité de vos tâches quotidiennes au sein de l’immeuble et espérons que 
vous et vos proches vous portez bien. 
 
Pour votre santé, nous vous remercions de prendre connaissance de nos 
conseils dans la fiche jointe. Par ailleurs, nous vous informons que nous avons 
enfin pu obtenir des masques et du gel hydroalcoolique que nous tenons à 
votre disposition pour l’exercice de votre activité professionnelle. 
 
Nous vous invitons à venir les retirer à réception de la présente en nos locaux 
du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 14h00 à 17h30. Pour la sécurité de 
tous, masques et gel vous seront remis à la porte de nos locaux en minimisant 
au maximum les échanges. Vous devrez présenter, au travers de notre porte 
vitrée, une fiche de paye récente (celle accompagnant ce courrier par exemple) 
et un papier attestant de votre identité (carte d’identité ou de séjour par 
exemple).  
Toujours dans le but de minimiser les risques de transmission nous vous 
remercions de prévoir et nous présenter un sac plastique dans lequel nous 
pourrons déposer ces éléments directement. 
 
Pour les cas particuliers ou employés très éloignés de nos bureaux, merci de 
bien vouloir vous rapprocher du gestionnaire de votre immeuble ou nous 
contacter (par mail à contact@dodim.fr - en indiquant bien en objet l’adresse de 
l’immeuble - ou durant la permanence téléphonique de 10 h à 12 h). 
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