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PROTOCOLE SANITAIRE FORUMS DES SENIORS  

BRETAGNE ET ATLANTIQUE 2021 
 
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, SPAS ORGANISATION, société organisatrice des Forums 
des Seniors Bretagne et Atlantique, met en place des mesures sanitaires strictes nécessaires au bon 
déroulement des événements. L’objectif est de sécuriser la santé de tous les publics : visiteurs, 
exposants, prestataires et personnel travaillant dans les Forums. 
 
Ce protocole sanitaire pourra évoluer en fonction des restrictions et contraintes imposées par les 
préfectures et parcs d’exposition.  
L’affluence maximum pourra elle aussi être définie selon les règles en vigueur au moment des Forums. 
Un comptage des entrées et sorties sera alors mis en place, ainsi qu’une régulation des entrées afin de 
ne pas dépasser la jauge maximale autorisée. 

 
 

LES MESURES MISES EN PLACE PAR L’ORGANISATEUR 
 
Dans la totalité des espaces des Forums (accueil, exposition, salles de conférences et 
d’ateliers, Maison du Bien Vivre) 

- Port du masque chirurgical obligatoire (mentonnière et visière interdites) 
- Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique 
- Désinfection régulière des points de contact 
- Affiches rappelant le protocole sanitaire et les gestes barrières  
- Diffusion régulière d’annonces audio rappelant les gestes barrières 
- Personnel dédié veillant au respect des gestes barrières et du port du masque  

 
S’ajoutent des mesures spécifiques par zone : 

• Accueil visiteurs  
- Espace d’entrée et de sortie agrandi  
- Marquage au sol tous les 1m dans les zones de files d’attente  
- Sens de circulation entrée et sortie indiquée par un marquage au sol 
- Suppression de la moquette  
- Cloisons de protection en plexiglass aux caisses et point info  

 
• Exposition/stands 
- Largeur des allées agrandie  
- Double sens de circulation indiquée par un marquage au sol 
- Suppression de la moquette dans les allées   
- Désinfection régulière des allées et points de contact  

 
• Salles de conférences et d’ateliers 
- Superficie des salles agrandie  
- Désinfection des chaises et des points de contact après chaque session  
- Distance d’1m entre chaque chaise 

 
• Maison du Bien Vivre 
- Superficie des pièces agrandie  
- Mise en place d’une file d’attente  
- Marquage au sol tous les 1m dans la file d’attente et dans les pièces  
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LES ENGAGEMENTS DEMANDES AUX EXPOSANTS 
 

- Port du masque et mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des stands 
- Désinfection des points de contact sur les stands 
- Vigilance circulation et distanciation physique sur les stands 

 
LE RESPECT DES GESTES BARRIERES 

 

 
 
Nous demandons à tous les visiteurs de se munir d’un masque pour entrer aux Forums. L’organisateur 
se réserve le droit de refuser l’entrée à toute personne qui ne porterait pas de masque ou présenterait 
des symptômes de la Covid-19. 

 
Ce protocole sanitaire et la régulation des entrées ont déjà été mis en pratique avec 

succès, par les équipes de SPAS ORGANISATION sur plusieurs salons (professionnel et 
grand public)  

organisés depuis la rentrée 2020 à Paris, Lyon, Poitiers, Nantes, Tours…  
 

 
 

 

  
 


