
MESURES 
SANITAIRES
 COVID19 

NOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE COLLABORATION SONT LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
ET DU BON DÉROULEMENT DE VOS ÉVÉNEMENTS. 

Les manifestations se dérouleront dans un respect absolu des règles sanitaires, afin de garantir votre sécurité 
et pour préserver la santé de tous pendant l’événement. 

 VOTRE COLLABORATION  

 NOTRE ENGAGEMENT 

Respect des gestes barrières et de la distanciation d’un mètre dans tout l’événement.

Port du masque obligatoire dans la Villa Gaby, en tout lieu et pour toute la durée 
de l’événement : chaque organisateur doit prévoir les masques dont il a besoin pour toute la durée
de sa visite à la Villa Gaby.

Du gel hydro alcoolique mis à disposition de tous via des bornes positionnées à tous 
les endroits stratégiques de la Villa Gaby.

Le nettoyage et la désinfection renforcés sur la totalité des espaces et plus particulièrement 
sur les zones sensibles (mobilier, poignées de portes,...).

Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique obligatoire avant l’entrée dans les salles.

Des flux organisés en cohérence avec les normes sanitaires de façon à respecter la distanciation 
physique et à éviter les croisements et les éventuelles files d’attente.

Respect de la distanciation d’un mètre dans les salles, dont la capacité a été divisée par deux : 
occupation des sièges indiqués dans chaque salle uniquement. 

L’organisation a mis en place un dispositif dédié en cas de suspicion de cas de Covid-19 parmi les 
organisateurs, son personnel ou celui de ses prestataires. 

L’équipe d’organisation a élaboré les protocoles sanitaires et s’engage à suivre leur mise en place ainsi 
que l’évolution des dispositifs conformément aux demandes des autorités sanitaires. 
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MERCI POUR VOTRE VIGILANCE ET VOTRE COOPÉRATION.
La sécurité est l’affaire de tous, merci du bon respect de ces consignes sanitaires.

Au moindre signe suspect (fièvre, toux, grande fatigue…), 
nous vous conseillons de prendre toutes vos précautions avant de vous rendre sur l’événement.  




