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RÊVEZ | SE RETROUVER 

Vous nous avez manqué ! 

Joie, Excitation, Bonheur, Plaisir… tous ces mots nous envahissent. 
Rêvez d’ailleurs, ses lieux et ses équipes sont très heureux de vous retrouver !

« Être ensemble » dans le contexte actuel exige un nouveau cadre d’accueil 
pour vos événements au sein de nos lieux, 

nous permettant ainsi de vous retrouver en toute sérénité. 

La santé et la sécurité sont dans nos espaces une priorité. 
Nous prenons soin de vos participants et de nos équipes. 

Notre nouveau cadre d’accueil s’appuie sur le référentiel sanitaire de la filière événementielle mis à disposition 
par L’UNIMEV, L’Union française des Métiers de l’Événement, à laquelle Rêvez d’ailleurs est adhérente. 

Le chargé de réception qui encadre votre événement est votre référent « sécurité sanitaire ».  

Prendre soin de Vous 
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Prendre soin de Vous 

I- Le rappel des gestes barrières et la sensibilisation 

II- La désinfection des espaces, des surfaces, des équipements 

III- La distanciation physique 

IV- L’entrée et la circulation dans les lieux

V- Les prestations de restauration Rêvez d’ailleurs 
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Prendre soin de Vous 

I- Le rappel des gestes barrières et la sensibilisation 

ü Rappel des gestes barrières et des consignes de sécurité sanitaire aux personnels présents sur votre
événement avant chaque prestation.

ü Affichage des gestes barrières dans nos lieux aux endroits stratégiques visibles des participants et des
personnels présents (accueil, ascenseur, escaliers, vestiaire, sanitaires, dans les espaces de réception,
offices …).

ü Mise en place des bonnes pratiques, application des mesures et gestes barrières par nos personnels et
vos participants (port du masque, lavage des mains régulier, tousser ou éternuer dans son coude, éviter
les poignées de mains et l’échange de documents …).

ü Désinfection des mains pour tous: distributeurs de gel hydro-alcoolique à l’entrée et aux principaux
points de circulation dans le lieu.

ü Les équipes d'encadrement, sur chacun de nos lieux, s'assurent, avec bienveillance, que les règles et
les bonnes pratiques définies soient respectées de tous (personnels, prestataires, fournisseurs,
participants…).
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Prendre soin de Vous 

II- La désinfection des espaces, des surfaces, des équipements

ü Aération régulière des lieux. La mise en marche des systèmes de climatisation et VMC n’est pas
recommandée.

ü La fréquence de désinfection et de nettoyage des espaces, des surfaces et des équipements est
augmentée. Elle est adaptée à la fréquentation et/ou à l’utilisation des participants, toutes les 2 à 4
heures.

ü Les points de contact importants sont désinfectés et nettoyés fréquemment avec une attention
particulière (boutons d’ascenseur, rampe d’escalier, poignées de porte, poignées de chasse d’eau,
toilettes et sièges de toilettes, poignet de robinet d’eau..).

ü Dans les sanitaires, seuls des essuie-mains jetables et à usage unique sont mis à disposition. Les
sèche-mains sont proscrits. Les poubelles sont vidées toutes les 2 heures.

ü Les surfaces communes sont désinfectées et nettoyées avec une fréquence renforcée. Mise en place
d’un document de suivi de désinfection et nettoyage.

ü Les équipements partagés habituellement sont dédiés à une personne. Si ce n’est pas le cas,
désinfection entre chaque utilisateur (micro, télécommande …). Mise à disposition en régie et pour les
intervenants de lingettes désinfectantes à usage unique.
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III- La distanciation physique

ü Les configurations et mises en place des espaces sont adaptées aux règles officielles de distanciation
physique. Les capacités d’accueil habituelles de nos lieux ont été adaptées et réduites.

ü Les configurations en face à face et la proximité physique ne sont pas favorisées afin de minimiser les
contacts.

ü Nos personnels se tiennent le plus possible à distance des participants et des autres membres de
l’équipe Rêvez d’ailleurs.

ü Le port d’un masque est obligatoire.

ü Marquage au sol des repères de distance dans les espaces confinés ou de forte affluence (ascenseur,
accès aux buffets). Limitation du nombre de personnes dans les espaces communs des sanitaires.
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IV- L’entrée et la circulation dans les lieux

ü L’accès par l’ascenseur est limité à 3 personnes en simultanée afin de respecter la distanciation
physique recommandée et identifiée par les marquages au sol.

ü Le port du masque est obligatoire.

ü Pour limiter au maximum les points de contacts : les portes de nos espaces sont maintenues ouvertes
dans la mesure du possible.

ü Afin d’éviter les croisements de flux, dans la mesure du possible en respectant les dégagements :
l’ascenseur, les escaliers, les portes sont dédiées à l’entrée ou à la sortie/ à la montée ou à la descente
(signalétique, fléchage..)
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V- Les prestations de restauration Rêvez d’ailleurs  

ü Augmentation du nombre de buffets pour limiter l’afflux de participants.

ü Augmentation du nombre de personnel de service pour limiter le temps d’attente aux buffets.

ü Le libre accès est proscrit. Il est formellement interdit à vos participants de se servir seuls.

ü Des assiettes et/ou des contenants individuels sont servis, à la pince dans la mesure du possible, pour
limiter les contacts et les risques de contamination.

ü Mise à disposition de gel hydro-alcoolique sur les buffets.

ü Nous pouvons aussi vous proposer des formats de restauration individuels (type lunchbox, …) ou servis
à table.

ü Pour les repas servis à table: Nous prévoyons des tables de 8 personnes maximum. La distance entre
chaque table est au minimum de 1,5m
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