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Compte tenu de la crise sanitaire, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour vous offrir 
un environnement sécurisé, en étroite collaboration avec le Centre Prouvé de Nancy : 

Pass sanitaire obligatoire : l'événement ne sera accessible que sur présentation d'un : 

• Certificat de vaccination attestant que le porteur a été entièrement vacciné (7 jours après la 2e injection 
pour les vaccins à double injection Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 semaines après l'injection pour les vaccins à 
injection unique Johnson & Johnson by Janssen).

• Un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures
• Un test PCR ou antigénique attestant de la guérison du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de six 

mois.

Toutes les mesures d'éloignement social seront appliquées : 
• Des panneaux et des autocollants seront apposés dans les différentes zones du site pour gérer la circulation

piétonne pendant le congrès.
• Tous les espaces seront régulièrement nettoyés.
• Le port d'un masque sera obligatoire pour tous les participants pendant l'événement.
• Des stations de désinfection des mains seront disponibles.
• Les déjeuners et pauses dans l’espace d’exposition seront organisés de manière à respecter la distance sociale.
• Chaque invité recevra sa propre assiette pendant les pauses.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION DES VOYAGES : 

REGLEMENTATION EUROPÉENNE SUR LES VOYAGES : https://reopen.europa.eu/ (Choisissez la France pour voir la 
situation sanitaire du pays, le site est disponible sur navigateur web et application mobile) 
VOYAGER EN FRANCE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-
ministere/informations-coronavirus-covid-19/ 
RESTRICTIONS ET EXIGENCES EN FRANCE : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire pour tous les voyages en Europe. 

Considering the sanitary crisis, we are taking all steps necessary to provide you with a safe 
environment, in close collaboration with the Centre Prouvé of Nancy: 

Compulsory health pass: the event will be accessible only on presentation of a: 

• Vaccination certificate certifying that the bearer has been fully vaccinated (7 days after the 2nd injection for
double injection vaccines Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 weeks after injection for single injection vaccines
Johnson & Johnson by Janssen)

• Negative PCR or antigenic test less than 48 hours old
• A positive PCR or antigenic test result attesting to the recovery of the Covid, at least 11 days old and less than

six months old

All social-distancing measures will be applied 
• Signs and stickers will be displayed on the floor and within the different areas of the venue to manage foot traffic

flow during the congress
• All areas will be regularly cleaned
• Wearing a mask will be mandatory for all attendees during the event
• Hand-sanitizer stations will be available
• Lunches and dinner tables arranged to respect social distancing
• Each guest will be supplied with their own plate during breaks.

FOR MORE INFORMATION ON TRAVEL REGULATIONS: 
EUROPEAN TRAVEL REGULATIONS: https://reopen.europa.eu/en/ (Choose France to view the sanitary situation of the 
country, the website is available on web browser and mobile application) 
TRAVEL TO FRANCE: www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/  
RESTRICTIONS AND REQUIREMENTS IN FRANCE: www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19   

A valid ID card or passport is mandatory for all travels in Europe. 
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