
Mesures d'hygiène renforcées avec désinfection des points de
contacts
Aération et ventilation renforcée
Port du masque obligatoire
Respects des gestes barrière

HYGIENE & GESTES BARRIERE

 

MESURES SANITAIRES
AU 23-08-2021

 

MIEUX VIVRE EXPO
28/10 au 01/11/2021

MESURES APPLICABLES
 

Pendant les 3 temps du salon : montage, exploitation et démontage.
Pour toutes les personnes : exposants, prestataires et visiteurs.

Pas de restriction de jauge
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
Contrôle aux entrées du Parc
Flux d'entrées et sorties différenciés

ACCES



J'ai un certificat
papier

PASS SANITAIRE

VACCINATION
COMPLETE

TEST RT-PCR OU
 ANTIGENIQUE NEGATIF

CERTIFICAT DE
CONTAMINATION

JE N'AI RIEN A PRESENTEROU OU OU

4 semaines avant pour
Janssen/Johnson & Johnson
1 semaine avant pour tous
les autres

2nde dose faite : de moins de 72 heures datant d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois

J'ai téléchargé mon
certificat sur

TousAntiCovid

Je fais scannier mon
QR Code

Je dois me faire dépister
dans un laboratoire afin
de pouvoir rentrer sur le

salon

Je peux accéder au
salon 

VOYAGEUR ETRANGER A LA FRANCE
Utiliser l'app RE-OPEN EU, et la page de FAQ du ministère des

Affaires Etrangères, contenant les mesures mises en place partout
dans le monde, pour planifier votre venue 

sur le salon du Mieux Vivre Expo.



Contrôle du pass sanitaire par des agents à l'entrée du Parc des Expositions*
Port du masque obligatoire à l'intérieur du Parc des Expositions.
Mise à disposition de bornes de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des halls
d'exposition.

Chers visiteurs,

Dans quelques jours, l'édition 2021 de notre salon du Mieux Vivre Expo va ouvrir ses portes et
nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir ! C'est parce que nous avons à
coeur de vous offrir une visite de salon optimisée en toute sécurité, que nous mettons tout en
oeuvre pour faciliter votre venue. Ainsi, vous trouverez ci-jointes les principales mesures
sanitaires qui seront appliquées sur notre salon du Mieux Vivre Expo du 28 octobre au 01
novembre prochain (avec des évolutions possibles en fonction de l'actualité) :

Nous avons hâte de vous retrouver en présentiel et nous vous remercions de la confiance que
vous nous accordez.

A très bientôt.

Philippe CARRIER
Président de ROCHEXPO

*Les visiteurs devront présenter le résultat d'un test PCR ou Antigénique de moins de 72h, vaccination complète ou certificat de contamination à
la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.


