CONSIGNES SANITAIRES COVID 19
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions à Montpellier, l’ANLLF a mis en place les
mesures de sécurité sanitaire édictées par les pouvoirs publics et les autorités de santé, selon
les référentiels officiels des métiers de l’événementiel et les directives du Corum.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire, et nous nous
adapterons le cas échéant aux nouvelles recommandations.
Votre santé et votre sécurité restent au cœur de nos préoccupation tout au long du congrès.
• Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des espaces du congrès. Un kit de
masques (2 par jour) vous sera remis à votre arrivée. Nous vous invitons également à vous
munir de vos propres masques, notamment à votre arrivée afin d’éviter les files d’attente.
• Vous trouverez du gel hydro-alcoolique à disposition dans diverses zones du congrès (entrée,
espace accueil, entrée de salles, preview, etc.)
• Des poubelles spécifiques seront à votre disposition dans les espaces communs pour tous
les équipements de protection.
• Les mesures barrières habituelles devront être strictement respectées (voir ci-dessous)
• L’ensemble des espaces et des mobiliers
seront organisés et adaptés selon les
recommandations et feront l’objet d’une
désinfection régulière.
COVID-19
• L’espace Accueil du congrès sera
organisé de manière à limiter les contacts
CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
lors du retrait de votre badge et des
ET PROTÉGER LES AUTRES
documents du congrès.
• Compte tenu des mesures sanitaires, le
Se laver
congrès proposera un service de vestiaire
très régulièrement
les mains
réduit.
Nous
recommandons
aux
participants de laisser leurs bagages à
l’hôtel lorsque cela est possible.
Tousser ou éternuer
dans son coude
• Une distance minimale d'un siège est
ou dans un mouchoir
laissée entre les sièges occupés par
chaque personne dans les salles
Utiliser un mouchoir
à usage unique
• Les modalités de restauration pendant le
et le jeter
congrès ont été repensées pour intégrer
les règles de sécurité sanitaire.
Saluer
• Les déjeuners seront distribués sous
sans se serrer la main,
éviter les embrassades
forme de lunch bag et devront être pris
assis dans un espace dédié au 1er étage
Vous avez des questions sur le coronavirus ?
• Les pause-café sont autorisées sur les
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stands à condition d’être assis
• La zone exposition a été redessinée pour tenir compte des règles de distanciation. Nous
avons communiqué des guidelines spécifiques à nos partenaires exposants pour
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(appel gratuit)

l’aménagement et l’animation de leur stand dans le respect des mesures barrière. Nous vous
invitons visiter les stands de façon raisonnable en repassant un peu plus tard si un stand a déjà
beaucoup de visiteurs
• Tous nos prestataires appliquent les dispositions recommandées dans les référentiels de la
profession et l’ensemble des personnels intervenant sur le site pendant le congrès a bénéficié
d’une formation spécifique.
• Un référent « Risques sanitaires » sera chargé par l’organisation de veiller au respect
permanent des règles ci-dessus.
Dans l’attente de vous accueillir du 24 au 26 septembre à Montpellier dans le respect des
règles sanitaires. Prenez soin de vous d’ici là !

