Protocole Covid

REGLES
GENERALES

> Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans.
> Prise de température dès l’entrée du Centre de Congrès à l’aide d’une borne avec caméra
thermique et reconnaissance faciale (pour le port du masque). Si la température est
supérieure à 38°C, la personne se verra l’accès refusé.
> Gel hydroalcoolique à l’entrée du Centre des Congrès et aux toilettes.
> Sens unique de circulation avec signalétique afin d’éviter que les personnes puissent se
croiser. Le sens de circulation sera établi en fonction de chaque manifestation. Cependant
il restera inchangé pour l’entrée, la sortie ainsi que l’accès aux toilettes.
> Barrière physique transparente (type plexiglass) installée à la banque d’accueil du Centre
de Congrès.
> Marquages au sol permettant de respecter la distanciation sociale de 1 mètre dans les
files d’attente (billetterie, accueil…)
> Affichage des gestes barrière :
o Port du masque ;
o Maintien de la distanciation physique de + 1m ;
o Nettoyage régulier des mains ;
o Eternuement et toux dans le coude.
> Nettoyage et désinfection tous les jours : hall d’entrée, sanitaire, banque d’accueil,
poignée de porte…
> Suppression d’un urinoir sur deux dans les toilettes
> Mise en place d’un registre sanitaire avec, pour ceux qui le souhaitent, leur nom, prénom
et coordonnées.

TRIBUNES ET GRADINS
La distance minimale d'un siège laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

RESTAURATION
> Restauration du type cocktail et buffet interdit
> Interdiction de consommer nourriture et boissons debout
> Toutes les tables sont espacées d’au minimum 1.4 mètres
> Possibilité de mise en place de buvette avec mise à disposition de tables et de chaise afin
de supprimer tout rassemblement debout.

SPECTACLE
> Billetterie en ligne privilégiée
> Suppression des entractes afin d’éviter le rassemblement de personnes

SALON
> L’accès à l’intérieur des stands sera limité à 4 personnes (2 visiteurs et 2 exposants)
> Chaque stand est équipé de Gel Hydroalcoolique.

SECURITE
> Renforcement des agents de sécurité afin de faire respecter ces règles.

