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ISOLER   PROTEGER   SURVEILLER

RAPPEL MODALITES D’OUVERTURE

MESURES SANITAIRES

➢ Dispositif de contrôle systématique du Pass sanitaire 

➢ Distribution de solution hydroalcoolique à chaque entrée et sortie de hall et espace spécifique

➢ Signalétique impactante, visible dans les allées, les accueils et les espaces communs

➢ Marquage au sol dans les lieux d’attente pour garantir la distanciation physique

➢ Conciergerie sanitaire afin de procéder à des tests antigéniques pour toute personne ne disposant pas du pass sanitaire

➢ Identification d’une salle d’isolement et application d’un process ad hoc pour toute personne présentant des symptômes

➢ Un référent sanitaire et son équipe Vigilance sanitaire sont  votre disposition pour toute question et pour s’assurer du bon 

respect des mesures de protection

➢ Mesures d’hygiène renforcées (avec désinfection des points de contacts)

➢ Aération renforcée

GESTES BARRIERES

RESTAURATION

➢ Port du masque recommandé pour tous *

➢ Utilisation de gel hydroalcoolique ou lavage régulier des mains

➢ Respect de la distanciation physique

* Obligatoire selon décision préfectorale

➢ Possibilité pour les exposants de manger et boire sur leur stand et d’offrir à boire ou à manger 

aux clients en privilégiant les emballages individuels.

➢ Dégustation possible avec portionnement individuel

HYGIENE

La sécurité de tous (exposant, site, organisateur, visiteur) est notre priorité afin de garantir le
meilleur événement possible et de minimiser au maximum le risque de transmission de la COVID-19.
Nous mettons en œuvre sur nos événements un ensemble de mesures en phase avec la
réglementation en vigueur.

UN PROTOCOLE LABELLISE « SAFE & CLEAN »
L’ensemble de nos sites et activités a reçu dès 2020 la labellisation « Safe and
Clean » délivrée par l’APAVE, certificat qui garantit la qualité et le respect de
tous les protocoles appliqués, proposés et déployés sur nos sites, sur nos
événements, par nos équipes d’intervention et de montage.
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J’ai téléchargé 

mon certificat sur 

TousAntiCovid
Dès mon arrivée, je  me 

rends à la conciergerie 

sanitaire pour un test 

antigénique (15mn)
(ou à la pharmacie la plus 

proche)

Le test est

Négatif

Je ne suis pas 

porteur

Positif
Je suis porteur 

de la

COVID-19

Je me rends en salle 

d’isolement et organise 

mon retour à domicile

Je fais scanner mon 

QR code par l’agent 

habilité

Je présente mon 

papier à l’agent 

habilité

OU OU OU

Le pass sanitaire s'applique à toutes les personnes de + de 12 ans pour accéder aux événements de 
plus de 50 personnes attendues (visiteurs, exposants, prestataires en exploitation…).

La Vaccination

Je suis vacciné complet

(avec certificat)*

Test RT-PCR ou 
antigénique négatif

Certificat de 
contamination

De moins de 72h
J’ai un certificat de 

+11j -6mois

Je n’ai rien à 
présenter

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

J’ai le certificat 

papier
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Le contrôle du pass sanitaire se fait par le biais de l’application TousAntiCovid Verif ou toute autre application de vérification 

répondant aux critères définis par arrêté du ministre de la Santé et du ministre chargé du Numérique. TousAntiCovid Verif  a 

un niveaude lecture minimum contenant les informations « pass valide/invalide » , « nom, prénom », « date de naissance », 

sans divulguer davantage d’informations de santé.

Nous comptons toutes et tous sur la responsabilité de chacun.

OPTION 
CONCIER-
GERIE OU 

TEST 


