Centre Le Phénix
rue des Alpes 7
1700 Fribourg

INFORMATION POUR LES RESPONSABLES ET ORGANISATEURS SUR LE PLAN
DE PROTECTION, MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE CONCERTS, SPECTACLES,
RÉUNIONS,...

Variante 1 : La distance est respectée
• Toute personne qui se sent malade est priée de ne pas se rendre à une manifestation.
● La règle de distance en vigueur est appliquée dans la présente manifestation
(2m - 4m2 / personne)
● Le nombre de présences par salle est limité
Salle Marcello ou Tinguely : max. 15 personnes
● Les visiteurs sont priés de suivre les instructions du responsable ou de l'organisateur
● Désinfecter les mains - le piano (touches et couvercle), surfaces, objets utilisés
● Le port d’un masque protecteur est recommandé dans les zones communes
● Option : Les coordonnées des visiteurs sont récoltées pour assurer la traçabilité au cas où un
contact étroit avec une personne infectée par le COVID-19 aurait eu lieu malgré le respect de
la distance.
● Pour toute information, s’adresser à info@centrelephenix.com

Variante 2 : La distance est réduite - Les mesures de protection sont respectées
● Toute personne qui se sent malade est priée de ne pas se rendre à une manifestation.
● Les mesures de protection en vigueur sont appliquées dans la présente manifestation.
● Le nombre de présences par salle est limité :
Salle Marcello ou Tinguely : max. 35 personnes
● Les visiteurs sont priés de suivre les instructions du responsable ou de l'organisateur
● Désinfecter les mains - le piano (touches et couvercle), surfaces, objets utilisés
● Le port d’un masque protecteur est obligatoire durant la présente manifestation pour les
peronnes qui ne vivent pas sous un même toit
● Option : Les coordonnées des visiteurs sont récoltées pour assurer la traçabilité au cas où un
contact étroit avec une personne infectée par le COVID-19 aurait eu lieu malgré les mesures
de protection.
Remplir la feuille de présences sur place et la remettre au secrétariat du Phénix
● Pour toute information, s’adresser à info@centrelephenix.com
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