
Informations et Consignes pour
les Exposants au 7 septembre

Voici les dernières informations et consignes quant
aux conditions de protection sanitaires lors de notre
Exposition Féline de Dammarie-Les-Lys :

è Venez munis, de vos masques car son port est
obligatoire dans tout établissent recevant du public, ainsi
que votre réserve de gel hydro alcoolique,

è Ce port concernera bien sûr toute personne
présente dans la salle d’exposition,

è Un « Référent Covid » sera présent pour vous assister et contrôler le respect
des règles,

è Respectez les marquages au sol de distanciation lors de votre arrivée à la
salle, puis vers les vétérinaires, au bar, à la salle de jugement et au podium,

è Les régularisations de paiement devront être faites avant l’exposition,

è Merci d’habituer vos chats d’exposition au port du masque par les humains
afin qu’ils ne soient pas effrayés en découvrant votre visage ainsi affublé, ainsi que
face au vétérinaire, puis au juge,

è Respectez également les différents fléchages dans les allées, destinés à
éviter au maximum le croisement des personnes,

è L’accès à la zone de jugement sera limité à une seule personne par chat
présenté, avec marquage au sol de distanciation dans une zone d’attente,

è Afin de limiter le nombre de personnes dans les « carrés », il ne sera accepté
que la personne ayant inscrit le(les) chat(s) et un seul accompagnateur dont la
présence nous a été déclarée, ce qui nous a permis de composer nos «carrés» en
fonction de vos souhaits de proximité et du respect des contraintes de distanciation,

è Pour les mêmes raisons lors de cession de chats, un espace avec une table
sera réservé dans la salle afin que vous puissiez tranquillement établir tous les
documents nécessaires avec les nouveaux propriétaires,

è La restauration étant interdite dans la salle d’exposition, vous pourrez
déjeuner rapidement à tour de rôle dans une petite salle sur quelques tables, ou
dehors au niveau du parking, ou dans les restaurants situés à proximité,

è Un bar sera à votre disposition, mais uniquement pour la vente de boissons,

è Les sanitaires seront régulièrement désinfectés,

Le présent document s’enrichira régulièrement jusqu’au jour de l’exposition.


