
Protocole et directives - Salon SIEP de BRUXELLES 2020 
 
27 et 28 novembre 2020 
de 10h à 18h 
TOUR & TAXIS 
- 
SHED 1 (+bis) et 2 (+bis)  
Surface : 9.000 m2  
 
 
Plan de l’évènement  
 

 
 
 
 
Directives pour le visiteur  
 

• Réservez votre billet à l'avance via la plateforme d'inscription du salon.  
• Respectez le créneau horaire fixé. Les visiteurs qui ne respectent pas leur créneau 

horaire prédéterminée se verront refuser l'entrée.  
• Ne venez pas au salon si vous présentez des symptômes de maladie.  
• Suivez les instructions de l'organisateur et les directives publiées sur le site web du salon 

(salons.siep.be), ainsi que les directives affichées sur le lieu du salon. 
• Gardez une distance de 1,5 mètre avec le personnel, les exposants et les autres visiteurs, 

sauf ceux qui font partie de vos proches.  
• Limitez vos déplacements à la foire à ce qui est strictement nécessaire.   
• Respectez le sens de circulation. 



• Maintenez une bonne hygiène des mains et ne touchez que les objets dont vous avez 
besoin. Utilisez le gel désinfectant fourni.  

• Ne venez pas sur le lieu d'exposition plus de 30 minutes avant le début du salon ou le 
début de votre créneau horaire.  

• L'utilisation d'un masque buccal est obligatoire.  
 
 
 
Directives pour l’exposant 
 

• Ne venez pas à au salon si vous présentez des symptômes de maladie.  
• Rentrez par l’entrée « exposants » côté quais de déchargement. 
• Suivez les instructions de l'organisateur et les directives publiées dans le guide pratique 

du salon ainsi que les directives affichées sur le lieu de la foire.  
• Gardez une distance de 1,5 mètre avec le personnel, les exposants et les autres visiteurs, 

sauf ceux qui font partie de vos proches.  
• Maintenez une bonne hygiène des mains et ne touchez que les objets dont vous avez 

besoin. Utilisez le gel désinfectant fourni à l'arrivée.  
• Veillez à ce que tous les employés qui occupent le stand s'inscrivent à l'avance via le 

système d'enregistrement de l'organisateur (voir guide pratique). Cela s'applique 
également aux employés pendant le montage et le démontage.  

• Assurez régulièrement une désinfection complète du stand.  
• Les exposants et le personnel des stands portent un masque buccal à tout moment.  
• Respectez toujours la distance de 1,5 mètre sur le stand d'exposition entre le personnel 

du stand et les visiteurs (entre eux) sur le stand. Prévoyez une signalisation claire à cet 
effet.  

• Essayez de réduire au minimum l'échange de documents, de brochures d'information ou 
de cartes de visite.  

 
 
Une question ? Adressez-vous au référent COVID de l’évènement : 
Jonas Desmed – jonas.desmed@siep.be 
 
 

 
 


