ISOLER l PROTÉGER l SURVEILLER
RAPPELS MODALITÉS D’OUVERTURE

MESURES SANITAIRES

- Jauge à 5 000 visiteurs uniquement à l’instant T et par hall
- Installation d’un centre de dépistage de tests antigéniques
ouvert à tous
- Mise en place d’un dispositif de contrôle systématique du
Pass sanitaire
- Optimisation des flux de déplacement notamment dans les
entrées et sorties du salon (pas de sens de circulation dans le
salon)
HYGIÈNE

- Mesures d’hygiène renforcées avec désinfection
des points de contacts
- Aération et ventilation renforcée

GESTES BARRIÈRES

- Port du masque obligatoire pour tous mis à disposition par
l’organisateur
- Distribution de solution hydroalcoolique à chaque entrée et
sortie de hall et de nombreux points dans le salon
- Respect de la distanciation physique
(1m minimum en tout temps)
RESTAURATION

- La restauration en intérieur ne pourra se faire
qu’assis, maximum 6 personnes à table.
- Pas de contrainte en extérieur dans la limite
de 6 personnes à table
- Possibilité pour les exposants de manger et boire sur leur stand et d’offrir à boire
ou à manger aux clients
- Dégustation possible avec portionnement individuel
Ce protocole ne s’applique pas au montage et démontage. Néanmoins le port du masque,
l’utilisation de gel hydroalcoolique et la distanciation sociale sont à conserver

ISOLER l PROTÉGER l SURVEILLER

PASS SANITAIRE
La sécurité de tous (exposant, site, organisateur, visiteur) est notre priorité afin de garantir
le meilleur évènement possible et de minimiser au maximum le risque de transmission
de la COVID-19. Le pass sanitaire concerne uniquement les visiteurs, les exposants
ne sont donc pas concernés.
Toutefois les exposants souhaitant se faire dépister pourront le faire à partir du
mardi 8 juin 2021.

La Vaccination

Test RT-PCR ou
antigénique négatif

OU

Je suis vacciné 2 doses
(avec certificat)

OU

OU

Je n’ai rien à
présenter

J’ai un certificat de +15j -6mois

De moins de 48h

J’ai téléchargé mon
certificat sur
TousAntiCovid

Certificat de
contamination

Dès mon arrivée je peux
me faire depister
test antigénique (15 min)
à la conciergerie sanitaire

J’ai le certificat
papier

Le test est

v

Je présente mon
papier à l’agent
habilité

Je fais scanner
mon QR code par
l’agent habilité

Négatif
Je ne suis pas
porteur

Positif
Je suis porteur
de la COVID-19

v

Je peux accéder à l’évènement et entamer
mon parcours habituel

Nous comptons tous et toutes sur la responsabilité de chacun.

Je peux me rendre en salle
d’isolement et organise
mon retour à domicile

