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Direction de la culture 

 
PROTOCOLE TEMPORAIRE D’UTILISATION DE LA SALLE 

PLATEAU DES QUATRE VENTS – COVID 19 
 

 
 

Dans le cadre des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, nous vous 
demandons de veiller à respecter et faire respecter les consignes suivantes lors de 
l’utilisation de la salle de spectacle Plateau des Quatre Vents : 
 
A partir du 1er septembre 2021 (date de réouverture de la salle) : 

 
- Contrôle du passe sanitaire obligatoire effectué par l’association pour les 

personnes majeures – Spectateurs, salariés, bénévoles, participants sur scène 
(Décret art.47-1, II et IV) 

 

A partir du 30 septembre 2021 : 
 

- Contrôle du passe sanitaire pour les mineurs de plus de douze ans (loi 2021-
1041, article 1). 

 

1- ABORDS EXTERIEURS 
 
 La distanciation commence aux abords de l’établissement, respect d’un 

mètre de distanciation physique 
 Prévoir d’ouvrir les lieux suffisamment tôt pour éviter la queue et stagnation 

dans le hall 
 

2- ENTRER DANS LE BATIMENT 
 
 Port du masque obligatoire dès l’entrée dans le hall, dans tout le bâtiment 

et pendant toute la durée de présence 
 Application du gel hydroalcolique mis à disposition par la Ville à l’entrée 

du hall 
 Suivre les marquages au sol et affichettes pour aller à la billetterie ou pour 

entrer dans la salle 
 Distanciation physique à respecter dans les queues, circulation, toilettes 
 L’entrée du lieu est refusée aux spectateurs n’étant pas munis de masques 

ou sans passe sanitaire valable 
 
 

…/… 
 
 

Mesdames, Messieurs les présidents d’association, 
 



Doc. Mis à jour le 16/08/2021 
 

 
3- BILLETTERIE 

 
 La tenue de la billetterie s’effectue obligatoirement dans le sas prévu à 

cet effet (vitré) 
 Le contrôle des billets peut se faire par un simple contrôle visuel, ou en 

demandant aux spectateurs de déchirer eux-mêmes leur billet 
 

4- DANS LA SALLE 
 
 Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du spectacle 
 Chaque spectateur dispose d’une place assise 
 

5- ENTRACTE 
 
 Les entractes sont à éviter ; dans le cas contraire, le public reste assis en 

salle afin d’éviter une concentration de personnes dans le hall. 
 

6- BAR 
 
 Les bars dans le hall ne sont pas autorisés. 

 
7- SORTIE 

 
 La sortie s’effectue directement à la fin de la manifestation, dans le sens 

de circulation, pas de stagnation dans le hall 
 

8- DIVERS 
 
 Toute autre activité périphérique devra être proposée et validée par la 

direction de la culture (signature de livres, dédicace…). 
 Les locaux sont nettoyés et désinfectés de façon approfondie entre 

chaque occupation par les agents de la Ville. 
 Les consignes sanitaires sont affichées à l’entrée et dans la salle 
 Les portes restent ouvertes pendant les temps de circulation 
 Il est conseillé de prévoir un stock de masques par l’organisateur pour 

pallier aux oublis 
 

IMPORTANT 
 

 Prévoir la désignation d’une personne de l’organisation consacrée 
uniquement à la veille des mesures sanitaires énoncées dans ce 
document. 

 
Vous remerciant de l’application stricte de ces directives permettant de bloquer la 
propagation du virus. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des mesures énoncées ci-dessus et m’engage 
à les faire respecter. 

 
Signature de l’organisateur 
 


