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REGLES SANITAIRES COVID-19 

Les engagements de l’organisateur 
 
 
En notre qualité d’organisateur, nous nous engageons à observer strictement les règles prévues dans le protocole de la ville et des 

lieux occupés plus largement les règlementations en vigueur. 

 

 
AVANT LE CONGRES 
 

Privilégier le sans-contact et la digitalisation  

• Pré-inscription obligatoire, paiement en ligne uniquement 

• Dématérialisation des badges  

• Pas de restauration en libre-service 
 

Adapter le rythme de la programmation  

• Ajustement des horaires du programme en fonction des éventuels impacts temps qu’imposent la mise en 
place et le respect de tout le dispositif sanitaire. 

• L’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler la rencontre à tout moment, en fonction de 
l’évolution de la pandémie. 

 

Proposer une diffusion « online » de notre événement  

• La cérémonie de remise des prix du 10 février sera retransmise sur notre chaîne Youtube 
 

Informer et sensibiliser les organisateurs, les bénévoles et les participant.es   

• Au respect des mesures barrières  

• Désinfection régulière des mains avec une solution hydro alcoolique  

• Port du masque obligatoire dans tous les espaces des lieux d’accueil du congrès 

• Au respect des mesures gouvernementales en place 

• Conformément à la loi du 31 mai 2021, l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant 
de grands rassemblements de personnes est soumis à la présentation du pass sanitaire. Dans le 
cadre du contrôle de ce pass, l’exploitant ou l’organisateur peut vous demander de justifier de 
votre identité. Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez 
toutes les informations concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de 
mentions RGPD. 

• à la prévention des risques 

• Incitation à se faire tester 3 à 4 jours avant 

• Annulation de sa venue en cas de symptômes (pas de remboursement possible, cf CGV) 

• Incitation à laisser les bagages au domicile ou hôtel 
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PENDANT LE CONGRES 
 

Garantir un accueil du public fluide et sécurisé 
• Echelonnage des arrivées. 

• Mise à disposition de kits sanitaires (masques + petit flacon de gel hydrologique) sur site 

• Agents d’accueil « volants » pour éviter les concentrations de personnes 

• Ajustement du dispositif d’accueil aux dernières mesures en place (agents de sécurité, hôtes)  

• Personnel en contact direct avec le public masqué 

• Installation de protections plexiglass si nécessaire 
 

Veiller au respect des jauges et de la distanciation physique dite « sociale »  

• Marquage au sol et affichages adaptés dans les lieux d’accueil 

• Limitation des points de contacts 

• Comptage des flux avant chaque début plénière et atelier afin que les capacités des salles soient 

respectées 

Maintenir les lieux propres et aérés 

• Nettoyage collectif et individuel des surfaces et objets fréquemment touchés 

• Aération régulière des espaces occupés 
 

 Gérer les temps de pause et de restauration  

• Port du masque obligatoire dans les temps d’attente 

• Respect des zones d’attente et de restauration 

• Prestations de restauration doivent être consommées assises 

• Tables prévues pour 6 personnes maximum avec une séparation minimum d’un mettre entre les tables 

• Points de distribution suffisants pour éviter toute concentration 

• Restauration consommée assis sur tables de 6 avec respect des distances 

• Toutes les pauses seront servies en matériel consommable 

 
APRES LE CONGRES 
 

Informer les participantes et les parties prenantes de l’événement 

• Si une personne est testée positive à la Covid-19 dans les 15 jours qui suivent le congrès.  

• Si une personne êtes identifié comme cas contact à posteriori de la journée. 

 DE TOURS :  
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Les engagements des congressistes 
 

AVANT LE CONGRES 
 
 Prévenir les risques 

• Prendre connaissance des mesures gouvernementales en place : Conformément à la loi du 31 mai 2021, 
l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant de grands rassemblements de personnes est 
soumis à la présentation du pass sanitaire. L’accès sera refusé et non remboursé dans le cas de non-respect 
de cet engagement. 

• Annuler sa venue en cas de symptômes  

• Réaliser dans la mesure du possible et par sécurité un test PCR ou antigénique 3 à 4 jours avant 

 
PENDANT LE CONGRES 
 
 Respecter les mesures gouvernementales en place 

• Conformément à la loi du 31 mai 2021, l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant de 
grands rassemblements de personnes est soumis à la présentation du pass sanitaire. L’accès sera refusé 
et non remboursé dans le cas de non-respect de cet engagement. 

• Dans le cadre du contrôle de ce pass, l’exploitant ou l’organisateur peut vous demander de justifier de 
votre identité. Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes les 
informations concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD. 

 

 Respecter les mesures barrières  

• Désinfecter obligatoirement ses mains avec une solution hydro alcoolique à chaque entrée sur le site  

• Se laver les mains de manière régulière 

• Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains non lavées 

• Eternuer et tousser dans son coude 

• En cas de symptôme(s), rester chez soi 
 

 Porter le masque dans tous les espaces 

• Un contrôle sera fait par des agents dès l’entrée du site et par des membres de l’organisation au sein du 
lieu d’accueil 

 

 Respecter la distanciation physique dite « sociale » 

• Maintenir 1 mettre de distance entre les personnes 

• Respecter la circulation à sens unique qui mène aux espaces concernés et la distanciation lorsque cela sera 
nécessaire lorsque des files d’attente pourraient se former.  

• Laisser 1 siège libre entre 2 sièges occupés 

 

APRES LE CONGRES 
 

 Informer l’organisateur  

• Si vous êtes testé positif à la Covid-19 dans les 15 jours qui suivent le congrès. L’organisateur préviendra 
les autres personnes présentes sur la journée.  

• Si vous êtes identifié comme cas contact à posteriori de la journée. L’organisateur préviendra les autres 
associations présentes. 


