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NOTICE INFORMATION
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
PRÉPAREZ VOTRE SALON :
- Inscrivez-vous et imprimez votre badge visiteur pour ne pas attendre à l’accueil.
- Sélectionnez des stands à visiter et prenez des rendez-vous avec les exposants
(ouverture du service 1 mois avant)

SUR LE SALON :
Les Gestes Barrières
- Le port du masque sera obligatoire pour tous les participants, mis à disposition
par l’organisateur
- Mise en place d’un dispositif de contrôle systématique du Pass sanitaire
- Des entrées et des sorties distinctes seront mises en place sur le salon afin d’éviter
le croisement de flux.
- Une signalétique spéciale sera installée : affichages rappelant les gestes barrières
ainsi qu’un marquage au sol incitant au respect de la distanciation sociale dans les
zones de forte affluence.
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à différents endroits du salon :
Entrée – Sortie–salle de conférences – toilettes – animations – restauration accueil.
- Le matériel et le mobilier seront régulièrement désinfectés par les exposants.
- Enfin, les portes du salon seront ouvertes en permanence pour éviter la
multiplication des contacts.

- Un nettoyage du salon et des parties communes sera effectué régulièrement.

Distribution de documents - Goodies- Tour de cou
- Les tours de cou et porte badges vous seront remis en mains propres.
- Le plan du salon et la liste des exposants seront disponible sur votre smartphone
- Les guides du salon seront en libre-service (Il est néanmoins fortement recommandé

de se laver les mains avant de s’en saisir et après)

Pendant votre visite
- Veillez à bien porter votre badge pour pouvoir être identifié
- Il est également vivement conseillé de ne pas serrer la main des exposants et de ne
pas utiliser le même stylo ou les mêmes documents. Ainsi, pensez à vous munir de
votre propre stylo.

Référent COVID
Durant l’intégralité du salon, un référent Covid-19 sera spécialement mis en place.
Des agents seront ainsi missionnés pour faire le tour du Parc et veiller au respect des
gestes barrières, de la distanciation sociale et du port du masque.

MASQUES DISPONIBLES SUR LE SALON
Découvrez le premier masque chirurgical type IIR – NF
EN 14683 – COMPOSTABLE
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