CONCEPT

DE PROTECTION

POUR LES VISITEURS

DE NOS ÉVÉNEMENTS PROPRES

Vous souhaitez vous rendre à l’un de nos événements ? Nous nous
réjouissons de vous accueillir !
Afin de vous assurer une visite en toute sécurité, nous vous prions svp de prendre
connaissance, avant votre venue, des informations de sécurité relatives au covid-19
ci-dessous.
Ce document comprend le plan de protecion général pour nos visiteurs.
Nous rappelons que ces mesures (en vigueur actuellement, sous réserve de
modifications) ont été édictées selon les consignes reçues des autorités compétentes
et qu’elles ont, avant tout, pour but de protéger tout un chacun. Il est donc dans l’
intérêt de tous de les respecter.
Toutes les informations détaillées (infos pratiques, enregistrement, billeterie en ligne,
horaires, etc.) sont disponibles au fur et à mesure sur le site internet de l’événement
concerné ou auprès de l’organisateur.

Mesures de protection pour les visiteurs AVANT leur venue
Type de mesures Directives
Les visiteurs sont priés de s’enregistrer au «contact tracing» avant
leur venue à Forum Fribourg.
Toutes les informations d’enregistrement sont disponibles au fur
et à mesure sur le site de l’événement concerné ou auprès de l’
organisateur.

Nous proposons des méthodes d’enregistrement conformes aux
exigences des autorités en matière de sécurité et de protection des
données, afin de permettre un traçage rapide des contacts.
Nous offrons, pour chacun de nos événements propres, la possibilité
d’acheter les tickets en ligne. En fonction des restrictions imposées
et afin de garantir les distances de sécurité nécessaires sur place, un
nombre limite de visiteurs par jour est fixé selon l’événement.
Le visiteur a la possibilité de choisir son jour de visite dans la limite
des disponibilités.

Dans le cas où vous ou une personne vivant sous le même toit que
vous ressentez un ou plusieurs symptômes de Covid-19, nous
vous prions de rester chez vous et de suivre les recommandations
officielles de l’OFSP et du médecin cantonal.

Les organisateurs de l’événement se réservent le droit de procéder à
des contrôles aléatoires (p.ex. mesures de la fièvre) sur place.
Si vous ou un membre de votre famille vivant sous le même toît que
vous, revenez d’un pays à risque, assurez vous que la période de
quarantaine prescrite par la Confédération a été observée.

Mesures de protection pour les visiteurs SUR PLACE
Type de mesures Directives
Un rappel des mesures de sécurité s’effectue régulièrement par l’
affichage d’un visuel spécifique sur nos écrans, ainsi que par annonces
au haut-parleur. Les visiteurs, mais aussi les exposants, le personnel
et les organisateurs sont priés de respecter ces mesures ainsi que la
signalisation en place.
Les organisateurs se réservent le droit de procéder à des contrôles
aléatoires sur place.

Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte de Forum
Fribourg, y compris dans les parkings ainsi qu’à l’extérieur (sauf pour
les enfants de moins de 12 ans).
Nous prions chacun de procéder à un lavage des mains aussi
soignement et régulièrement que possible. Trois points de lavage
sont disponibles à cet effet.
Si cela n’est pas possible, sept stations de désinfection sont
disponibles sur le site de Forum Fribourg.
Veuillez svp éviter toute poignée de mains.

Une désinfection des surfaces (poignées de portes, mains courantes,
tables, WC, etc.) est effectuée régulièrement par une permanence de
nettoyage.
Nous vous prions d’observer une distance de minimum 1,5m avec
les autres personnes (y.c. à l’extérieur), par exemple lorsque vous vous
trouvez dans une file d’attente, et de respecter le marquage au sol
indiqué.
Forum Fribourg garantit les mesures de sécurité nécessaires, comme
par exemple une distance miniumum de 1,5m entre les places, ainsi
que la mise en place de plexiglas dans les pissoirs.

Si vous devez éternuer/tousser, veuillez svp le faire dans votre coude
ou dans un mouchoir à usage unique. Les mouchoirs sont à jeter
dans une poubelle fermée.
Un concept de restauration est établi pour chaque événement.
En fonction du type de restauration, un traçage supplémentaire
des contacts peut avoir lieu à l’entrée et à la sortie de la zone
restauration.

Nos établissements appliquent les mesures de protection COVID 19
conformément au concept GastroSuisse en vigueur.

