
CHARTE SANITAIRE
EVENEMENTS MONACO MEDIAX

Au-delà du respect des normes classiques en matière d’hygiène et de sécurité imposées par notre 
profession, Monaco Mediax met en place un protocole dédié à la situation sanitaire sur l’ensemble 
de ses événements. Ce protocole est conforme aux règles en vigueur et est adapté en fonction des 
recommandations gouvernementales. 
Le bien-être et la sécurité de nos clients et de nos équipes sont nos priorités absolues.

° Présence d’un référent sur site pour chaque 
événement qui s’occupe de la bonne mise en 
place des mesures sanitaires et de leur respect.

° L’ensemble du personnel de MMX est formé 
aux gestes barrières et aux nouveaux modes de 
fonctionnement en place pour s’assurer de la 
sécurité.

° Le nombre de personnes pouvant être accueillies 
simultanément sur un événement sera limité en 
fonction des réglementations gouvernementales 
en matière de rassemblement à la date de 
l’événement.

° Une signalétique rappelant les consignes et 
gestes barrières est mise en place dans les endroits 
stratégiques. Les rappels sont également faits par 
micro pendant toute la durée des événements.

° Port du masque obligatoire pour clients, 
prestataires, organisateurs et visiteurs, y compris 
lors du montage et du démontage. Pour les 
personnes ne disposant pas de leur masque 
personnel, nos équipes en fourniront en quantité 
nécessaire sur chaque événement. 

° Gel hydroalcoolique à disposition en libre-
service dès l’accueil, ainsi qu’à tous les endroits 
stratégiques de circulation.

° Prise de température aux entrées principales 
des sites de nos événements.

° Hygiaphone : équipement en plexiglass de 
toutes les banques d’accueil fixes : entrée 
principale, billetterie, entrée personnel. 

° Nettoyage systématique renforcé des lieux de 
passage, salles des conférences et des toilettes, 

dès le jour du montage et jusqu’à la fin du 
démontage des événements. Points de contacts 
désinfectés fréquemment. 

° Distanciation sociale   
- Régulation des flux de personnes : mise en place 
de sens de circulation pour éviter les croisements.
- Dans les files d’attente, dans les ascenseurs 
et les WC : marquage au sol pour maintenir un 
espace de 1m50 entre chaque participant.
- Régulation des capacités des salles de 
Conférence ou de Cérémonie : Placement des 
participants 1 siège sur 2 en quinconce entre les 
rangs. Flux de sortie des participants régulée rang 
par rang, avec instructions micro.
- Tapis Rouge : port du masque obligatoire et 
emplacements distanciés par des croix au sol.
- Affichage des capacités maximales pour les 
ascenseurs et les espaces WC.

° Zones de restauration 
Prestations assises et servies sur assiette 
exclusivement. Tables de 6 personnes maximum 
avec 50 cms de distance d’épaule à épaule. Tables 
espacées de 1m50 de bord à bord.
Activité de restauration uniquement autorisée 
entre 11h et 15h. 
Aucune ambiance musicale pendant le repas.

° Absence de vestiaire
Les participants sont invités à conserver leurs 
effets personnels avec eux. 

° Responsabilisation de chacun 
- Ne pas saluer en serrant la main, faisant la bise 
ou par accolade.
- Ne pas se présenter sur l’événement si 14 jours 
avant l’événement, vous avez été en contact avec 
une personne contaminée ou suspectée de l’être, 
ou en cas de symptômes.

Numéro du Centre Covid de Monaco : +377 92 05 55 00


