WBK 2020 CONCEPT D'HYGIÈNE
Visiteurs, conditions générales :
•
•
•
•

Porter un couvre-bouche et un couvre-nez
Gardez une distance de sécurité de 1,5 m
désinfection et lavage des mains fréquents
Respecter l'étiquette relative à la toux et aux éternuements

Entrée des visiteurs :
• Vente anticipée de billets en ligne si possible
• Les visiteurs munis de billets achetés aux guichets et les détenteurs de billets en ligne
sont admis par des entrées séparées afin d'éviter les files d'attente
• Les heures d'ouverture sont du jeudi au samedi de 10 à 18 heures et dimanche de 10 à
16 heures, ouverture du guichet 1 heure avant
• Le nombre maximum (1285) de visiteurs présents dans les halls à un moment donné
est contrôlé à l'entrée et à la sortie

Exposant :
•
•
•
•
•
•
•

Garder une distance de sécurité
Porter une visière faciale
désinfection et lavage des mains fréquents
Respecter l'étiquette relative à la toux et aux éternuements
de préférence des opérations de paiement sans numéraire
Mise à disposition de désinfectant sur le stand pour les clients et le personnel
Enregistrement de toutes les personnes travaillant sur le stand

Général :
• éviter la formation de files d'attente trop longues en ouvrant un nombre suﬃsant de
caisses enregistreuses une heure avant l'ouverture du WBK
• Des voies de circulation entre les stands de 5 m de large, afin que les visiteurs disposent d'un espace suﬃsant pour maintenir la distance minimale
• Informations multilingues sur les avis clairement visibles et annonces régulières de
l'obligation de respecter la distance et des mesures de protection par les exposants et
les visiteurs
• Le personnel de contrôle pour surveiller le respect des règlements ci-dessus, également dans l'espace extérieur
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