
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 non obligatoire en intérieur 
mais recommandé pour clients, prestataires, 
organisateurs et visiteurs, y compris lors du 
montage, du démontage et les files d’attente.

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

° 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 1m entre chaque participant.
- 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 
Tables espacées de 1m de bord à bord.

° Responsabilisation de chacun 
- Ne pas saluer en serrant la main, faisant la bise 
ou par accolade.
- Ne pas se présenter sur l’événement en cas de 
symptômes.

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



HEALTH CHARTER
MONACO MEDIAX EVENTS

In addition to strict compliance with the usual health and safety standards applicable in our industry, 
Monaco Mediax implements a special protocol to address the current health situation for all of 
our events. This protocol is fully in line with applicable rules and is adapted to reflect Government 
recommendations.
The well-being and safety of our customers and our own team, are our absolute priority. 

° A coordinator will be present on-site at each 
event, to ensure that health measures are adopted 
and followed.

° All our team is trained in barrier measures and 
the new operating procedures introduced to 
guarantee safety for all.

° The number of people permitted to attend 
an event at once will be limited, based on 
Government rules on social gatherings in force on 
the date of the event.

° Signs to remind people of barrier measures 
and rules to be followed will be set up in strategic 
locations. Announcements will also be made over 
the public address system for the duration of events.

° Wearing a mask is not mandatory indoors but 
recommended for customers, suppliers, organisers 
and visitors, including during installation, removal 
and in waiting lines.

° Hydro-alcoholic gel will be made available at 
the entrance and at all strategic locations around 
the venue.

° Systematic deep cleaning will be carried out 
on all passageways, corridors, conference rooms, 
and toilets, starting on the day of installation and 
continuing until the event facilities have been 
removed from the venue. Contact points will be 
disinfected regularly.

° Social distancing   
- Flows of people will be regulated, with one-way 
systems to limit contact. 
- In queues, elevators and toilets: floor markings 
will ensure participants remain at least 1 meter 
apart.
- Red carpet: masks to be worn, with positions 
separated by crosses marked on the floor.
- Maximum capacity to be displayed for elevators 
and toilets.

° Dining areas 
Tables at least 1 meter apart (measured from 
edge)..

° Personal responsibility
- No shaking hands, kissing or hugging.
- Participants are asked not to attend the event if 
they have themselves shown symptoms.

Phone number of Monaco Covid Centre: +377 92 05 55 00


