PROTOCOLE SANITAIRE SAISON 2020-2021
Savoie, zone de faible circulation du virus

Généralités
Affichage des préconisations sanitaires en vigueur
Mise à disposition à l’entrée ainsi qu’à la billetterie de gels hydro alcoolique
Mise à disposition de poubelles ouvertes à la sortie de salle
Sanitaires : du savon liquide sera à disposition ainsi que des essuie tout à usage unique
Les urinoirs devront être distanciés de plus d’un mètre, à défaut un urinoir sur 2 devra être condamné.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans l’enceinte de la salle.
Accueil du public
Le hall d’entrée et l’auditorium seront aérés systématiquement 30 mn avant l’ouverture au public.
Gestion des flux de public : deux files distinctes seront matérialisées dans le hall afin d’éviter la formation de points
de congestion :
- une file pour le public déjà en possession de son billet, qui pourra ainsi directement accéder à la salle
- une file pour l’achat de billets
Une distance de 1 m devra être respectée entre le public dans les files d’attente, avec matérialisation au sol.
Billetterie
Un plexiglas sera installé devant le logiciel de vente de billets.
Le terminal de carte bancaire sera protégé par un film plastique et désinfecté après chaque utilisation.
Entrée, placement, sortie de salle
Les portes d’entrée en salle seront ouvertes 45 mn à l’avance de manière à fluidifier au maximum les files d’attente
Le contrôle des billets est réalisé au moyen de scanettes, sans contact direct avec les billets
Chaque spectateur doit avoir une place assise, et doit conserver son masque durant toute la durée de la représentation
et jusqu’à sa sortie de la salle.
Le public sera averti, par une annonce en début de représentation, que la sortie de la salle s’effectuera par la porte
donnant directement accès au parking, rang par rang, dans le respect de la distanciation physique.

