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Concept de sécurité 
Mesures Covid19 du 7 septembre 2021 

 
1. Nous demandons à tous les visiteurs et exposants de s'inscrire en ligne. 

 
2. L’exposition est ouverte de 08h00 à 16h00 sans interruption. 

 
3. Pendant la manifestation, un nettoyage/désinfection régulier de toutes les 

surfaces de contact, en particulier les meubles les plus importants, les 
trappes de porte, les toilettes, les surfaces est effectué. 

 
4. Les exposants sont également tenus de nettoyer/désinfecter leur stand 

pendant cette période. 
 

5. Un maximum de 250 personnes est admis. 
(Visiteurs, personnel du stand, personnel de restauration, équipe 
d'organisation de la RVE). 
 

6. L'admission est possible sans certificat 
 

7. Tous les visiteurs s’inscrivent à l’événement (traçabilité par inscription).  
Cette liste figurera à l’entrée de l’événement et les informations suivantes: 
Société, nom, prénom, lieu de résidence et numéro de téléphone  
portable personnel 
Nous tenons à souligner que seules les personnes en bonne santé, vaccinées 
et rétablies sont autorisées à participer à la foire. 
 

8. Les visiteurs seront dirigés vers l'espace d'exposition après la collecte des 
données. 
 

9. Au bureau d'accueil, chaque visiteur recevra un badge nominatif. Les 
visiteurs sans badge nominatif sont priés de s'inscrire immédiatement ou de 
quitter l'exposition. 

 
10. Le port du masque de protection est obligatoire pour les visiteurs. 

Protective masks are provided. 
 

11. Le personnel du stand et le personnel du salon qui passe toute la journée 
dans les salles doivent porter des masques à tout moment. 

 
12. En principe, les conditions d'hygiène actuellement en vigueur des autorités 

s'appliquent le jour de l'événement ainsi que pendant le montage et le 
démontage.  
Des masques de protection sont disponibles en quantité suffisante. 
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13. Les exposants sont libres de fournir des gants aux visiteurs de leur stand dès 
qu'ils touchent aux machines et aux équipements. 

 
14. Des stands de désinfection (distributeur de gel) sont disponibles dans les 

points centraux des locaux de l'STCC. En particulier aux entrées, aux sorties et 
aux zones de restauration. 

 
15. La réception du STCC et le bureau d'accueil sont équipés de protection  

en plexiglas 
 
16. Nous nous abstenons de nous saluer par contact physique. 
 
17. Toutes les règles de conduite sont signalées par l'STCC sur place dans les 

locaux appropriés et/ou les règles de conduite sont affichées sur des écrans 
en guise de rappel. 

 
18. La zone de restauration est située dans une zone distincte. 

Dans la zone de restauration, les visiteurs seront assis pour la consommation 
de nourriture / boissons. Il y a suffisamment de tables et de chaises à votre 
disposition. 

 
19. Désinfection régulière par l'STCC :  

Mains courantes, escaliers, poignées de porte, installations sanitaires 
 
 
Toutes les informations personnelles (art. 13 DSGVO) figurant sur ces listes  
ne sont accessibles qu'aux autorités et uniquement dans le cadre de la prévention 
COV-19. 
 
 
Nous nous réjouissons de ce grand événement et vous remercions de votre 
compréhension envers les mesures de protection. 
 
 
 
Verpackungs-Event GmbH 
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