Mesures de protection pour les visiteur·euses
Veuillez SVP porter un masque lors de votre visite.
Entrée / arrivée
- Veuillez vous désinfecter les mains à l’entrée
- Lors du vernissage et des événements : Veuillez noter votre nom et votre numéro de téléphone à
l’entrée, pour permettre le tracing lorsque quelqu’un.e a été testé.e positif
- Pour éviter de toucher la poignée de la porte d’entrée, celle-ci reste ouverte dans la mesure du
possible
Réception
- SVP, respectez une distance de 1,5 m entre les personnes dont vous n’êtes pas déjà proche
- SVP, respectez la ligne de distance jaune au sol devant la réception
- Privilégiez le paiement par carte de crédit (nous proposons le système SumUp)
- Déposez les sacs volumineux derrière le battant de la réception, selon les recommandations du/de la
réceptionniste. Conservez les petits sacs à main avec vous durant la visite
- Déposez votre veste sur le garde-robe à l’entrée, dans l’espace des toilettes. Évitez d’y laisser des
objets de valeurs
Toilettes
- Un savon et des essuie-mains sont à votre disposition dans les toilettes
Escaliers / couloir
- Respectez la ligne de distance jaune au sol avant et après chaque palier d’escalier pour éviter les
croisements dans la cage d’escalier
Salles d’exposition
- Veuillez respecter le marquage jaune au sol et ne pas vous arrêter sur les croix
- Vérifier avant d’entrer dans les salles que le nombre de personnes (vous compris) dans l’espace ne
dépasse pas le nombre de visiteur·euses maximum indiqué à l’entrée de chaque salle
Rez-de-chaussée
1er étage

Maximum 40 personnes
Maximum 25 personnes

---------------------------------------------------------------------------------------

En cas d’urgence ou de malaise, n’hésitez pas à avertir le personnel.
Merci de nous informer si vous contractez le virus dans les 10 jours suivant votre visite.
Personne de contact, en particulier pour des urgences :
Julia Crottet, 079 450 01 37, info@fri-art.ch
Contact général : info@fri-art.ch, +41 26 323 23 51
Merci pour votre compréhension et votre visite !

