
PROTOCOLE SANITAIRE
ADN Ouest, ADN Booster et ADN Solidarity

Pour votre sécurité lors de nos événements en présentiel, que ce soit dans les locaux d’ADN
Ouest ou dans d’autres lieux, nous mettons en place plusieurs procédures sur la base des
mesures et recommandations émises par le Gouvernement. Merci d’en prendre connaissance
avant de nous y retrouver.

Respect des gestes barrières
Limitation du nombre de participants aux événements en présentiel afin de mieux gérer
l’affluence et les risques de croisement
Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Les cocktails debouts en intérieur sont suspendus tant que les conditions sanitaires l’exigeront.
Si nous vous proposons un cocktail en intérieur, celui-ci sera obligatoirement assis, avec des
assiettes/ plateaux/ paniers individuels.

CE QUE NOUS METTONS EN PLACE

CE QUE NOS PARTENAIRES ET PRESTATAIRES METTENT EN PLACE

Respect des gestes barrières
Affichage des gestes barrières
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Nettoyage régulier du matériel, des salles, des espaces communs
Capacité d’accueil adaptée dans le respect des règles de distanciation en vigueur

CE QUE NOUS DEMANDONS AUX PARTICIPANTS

Respect des gestes barrières
Inscription aux événements via notre site internet (si vous ne recevez pas de confirmation
d’inscription, merci de nous contacter par mail ou téléphone)
Si annulation de participation, informer l’association par email à contact@adnouest.fr
Respect de la distanciation physique dans la file d’attente à l’accueil de l’événement et durant
l’événement (1 mètre entre chaque personne) 
Venir avec un masque et le porter dans les espaces clos et lors des déplacements
Lavage ou désinfection régulier des mains
Limitation des échanges d’objets et des contacts physiques durant l’événement
En cas de fièvre ou de symptômes, rentrer chez soi pour ne pas (faire) prendre de risque

Merci de votre compréhension, portez-vous bien et à très bientôt !

pour plus d'informations : contact@adnouest.fr - 02 40 44 61 06


