
Guide des précautions sanitaires

Mesures de protection individuelle à respecter

- La présentation d’un pass sanitaire à l’entrée est obligatoire.
- Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de
l’événement.
- Les poignées de main sont interdites, conformément aux directives
gouvernementales.
- Veuillez maintenir une distance entre vous et les autres participants.

En cas de non-respect de ces mesures, le participant ne pourra pas
avoir accès/rester à l'événement.

Accueil et Inscription sans contact

Grâce à l'utilisation de terminaux numériques, l'accès à l'entrée se fera
sans contact. L'équipe en charge des inscriptions demandera
simplement le pass sanitaire et le nom de la personne tel qu'il a été saisi
sur le site web de l'événement.

Il est obligatoire de s'inscrire au préalable via le site web de l'événement
(lien disponible sur concurrences.com). Il ne sera pas possible de
s'inscrire sur place.

Désinfectant pour les mains / Lingettes désinfectantes

Des stations de désinfection des mains et lingettes désinfectantes
seront placées aux endroits de passage.

Espaces

> Limitation du nombre de participants
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En amont de l'événement, les organisateurs détermineront le nombre
maximum de personnes autorisées dans les espaces de l'événement,
en fonction des réglementations sanitaires en vigueur et des procédures
habituelles. Le Jour J, les organisateurs suspendront les inscriptions
lorsque la capacité maximale sera atteinte.

> Attribution des espaces

- Reconfiguration des salles de conférence
- Espacement des sièges (ou fermeture des sièges fixes trop
rapprochés)
- Zones d'attente pour respecter les recommandations en matière de
distanciation sociale.

Des panneaux seront installés sur le lieu de l'événement afin de
sensibiliser les participants à la règle de distanciation sociale ainsi
qu'aux bonnes pratiques à appliquer.

> Désinfection

Tous le matériel sera régulièrement désinfecté avec des lingettes ou un
spray désinfectant avant utilisation. Toutes les zones où des aliments
sont consommés seront régulièrement désinfectées, y compris, si
possible, pendant les repas et les pauses.
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