PROTOCOLE SANITAIRE SPÉCIFIQUE AUX PARTICIPANTS
Cher(e)s participant(e)s,
Merci de votre inscription pour l’événement Big, 6e édition qui se déroulera le jeudi 1er octobre 2020 à
l’Accor Arena de 07h00 à 23h00.
Au vu du contexte sanitaire actuel, voici les mesures que Bpifrance met en place afin que cet événement
se déroule dans les meilleures conditions possibles :
•

Une charte d’engagement au respect des consignes sanitaires sera à nous remettre
obligatoirement lors de votre arrivée sur l’événement.
Vous serez invité(e) à l’imprimer au même moment que votre badge d’accès et elle devra être
complétée, datée et signée.
Celle-ci sera conservée tout au long de la journée et jusqu’à 7 jours après l’événement.
Vos données seront utilisées uniquement en cas de déclaration de la Covid-19 et ne seront en
aucun cas utilisées par Bpifrance.
Nous vous conseillons vivement d’imprimer cette charte et votre badge d’accès avant de venir sur
site afin d’éviter l’attente aux bureaux d’accueil.
N’oubliez pas votre pièce d’identité, elle vous sera demandée à votre arrivée.

•

Le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces de l’Accor Arena.
Nous serons très vigilants sur le respect de cette consigne ainsi que sur la manière de le porter (le
masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton). Un masque en tissu vous sera distribué à votre
arrivée à l’Accor Arena.

•

Cette année exceptionnellement, les vestiaires, la bagagerie et la consignes seront fermés. Nous
vous demandons de prendre les mesures nécessaires à cette consigne.
Tous les objets interdits d’après la liste suivante seront confisqués pas le service de sécurité à
l’entrée et ne pourront pas être récupérés : aucune valise, sac de voyage et sac à dos de taille
supérieure au format A3 ne sera accepté.

•

Des bornes de gel hydroalcoolique seront à votre disposition à l’entrée et à la sortie de chaque
espace et à intervalles réguliers dans l’ensemble de l’Accor Arena. Il est vivement recommandé de
les utiliser régulièrement.

•

Un sens de circulation sera mis en place dans tous les espaces de l’Accor Arena. Veillez à bien le
respecter lors de vos déplacements.

•

Afin de respecter les directives sanitaires, chaque espace aura une capacité d’accueil maximale
faisant l’objet d’une surveillance permanente.
Un siège vide devra systématiquement vous séparer de votre voisin dans tous les ateliers et
espaces de conférence.
Lors de vos déplacements, il vous sera demandé de respecter une distance minimale de sécurité.

•

Pour la sécurité et le confort de tous, un protocole de nettoyage particulièrement strict sera mis en
place avec la désinfection de tous les points de contact de manière régulière tout au long de
l’événement.
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•

Certains ateliers requièrent l’utilisation d’écouteurs. Merci de vous munir de vos écouteurs
personnels.

•

Si vous avez le moindre doute ou symptôme de la Covid-19 durant l’événement, merci d’en référer
à un membre de l’équipe d’organisation, afin de permettre une prise en charge rapide par l’antenne
de secouristes spécialement mise en place qui suivra le protocole en vigueur.

Merci à tous pour votre implication et votre venue, nous vous attendons nombreux à Big, 6e édition.
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