Charte de l’exposant
Avant la manifestation JE M'ENGAGE À :
M'abstenir de participer au Village des assos si j'ai des symptômes
évocateurs du Covid-19.

Quand j’arrive JE M'ENGAGE À :
Porter mon masque dès l'entrée sur le site et à me laver les mains avec du
gel hydroalcoolique disponible à l'entrée.
M'annoncer à la permanence technique assurée par la MDAS afin que l'on
m'indique mon emplacement.
Lire et signer la présente charte.
Circuler sur les allées pour éviter de piétiner les gazons.
Ne rien coller ou visser sur la tonnelle.

Pendant la manifestation JE M'ENGAGE À :
Organiser une présence en continu pendant les horaires d'ouverture de la
manifestation (samedi 12H à 19H et dimanche 11H à 18H).
Accueillir le public avec un comportement bienveillant.
Collecter et trier mes déchets dans les points d'apports sur le site.
Utiliser des gobelets réutilisables.
Limiter les tracts et les déchets, en proposant des flyers qu’au public intéressé.
Limiter le niveau sonore et me comporter avec autrui comme je souhaiterais
qu'il le fasse avec moi.
Veiller à la propreté globale et au respect de la végétation du site.
Porter le masque sur tout le site pendant tout le week-end.
N'avoir aucun contact physique avec le public.
Désinfecter, entre chaque personne, tout objet ayant été manipulé.
Respecter la distanciation physique d'1m avec le public.
Limiter à 10 personnes sur scène en même temps.

Quand je quitte JE M'ENGAGE À:
Restituer un emplacement parfaitement propre.
Apporter mes sacs de déchets aux points d’apport sur le site.
Jeter mon masque dans la poubelle spécifique à ce déchet.
Désinfecter, si emprunt de gobelets réutilisables il y a eu, avant de les
remettre à la MDAS.

APRÈS LA MANIFESTATION JE M'ENGAGE À :
Signaler l'apparition de symptômes du COVID-19 jusqu'à 14 jours après la
manifestation.
Je

soussigné(e),

M

ou

Mme ____________________________(nom

et prénom),

Président (e) de l'association
________________________________________________, m'engage en mon
âme et conscience, à mettre en application, et faire appliquer à l'ensemble de mes
membres, internes à ma structure comme externes, les principes éthiques ici exposés.

Date:

Signature du président :

_____________________________

______________________________
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