Les piliers de votre visite.
C'est ainsi que nous nous protégeons…

Symptômes de la maladie
Nous vous demandons de vous abstenir de participer à la
conférence si vous présentez des symptômes de maladie ou
si vous avez été en contact avec une personne pouvant souffrir de Covid-19 au cours des 14 derniers jours et de participer
via livestream.

réception

Obligation de masquage
Le port d'un masque est obligatoire dès l'entrée dans le bâtiment, pour la protection de tous les participants.

secteur A - B


Vous recevrez un masque en tissu devant l'entrée.

secteur A ou B
Les entrées prédéfinies (secteur A ou B - voir ticket) doivent
être utilisées. Veuillez prendre votre badge et votre sac de
conférence au vestiaire et trouvez rapidement votre place
dans la salle de conférence.

Veuillez garder le masque pendant les conférences.

pendant les conférences

Documents numériques
Les actes de la conférence, la liste des participants, etc. peuvent être téléchargés sous www.forumstrasse.com à télécharger.

Salle de conférence

Vous avez des questions pour les intervenants ?
Posez vos questions en direct depuis le public ou via le chat
sur www.forumstrasse.com (Chat Button en bas à droite)

pause café
et déjeuner

Veuillez vous rendre dans votre salle de repos et profiter sans masque - de la nourriture et des boissons.

Salle de repos 1 - 4

Il y a un maximum de 100 personnes dans les chambres. Les
règles générales d'hygiène du OFSP s'appliquent.

En raison de la situation extraordinaire, aucun participant de remplacement n'est autorisé à venir.
Nous acceptons volontiers les relocations de participants jusqu'au 31.08.2020 | 18.00 heures

En outre, les règles d'hygiène généralement applicables du OFSP s'appliquent - https://ofsp-coronavirus.ch/
Cette vue d'ensemble n'est pas le concept de protection complète.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment - info@impbautest.ch | 062 389 98 99

www.forumstrasse.com

