Sinfonietta
de Lausanne

Av. du Grammont 11 bis
CH — 1007 Lausanne

+ 41 (0) 21 616 71 35
www.sinfonietta.ch

Concert du 24 septembre 2020
Salle Métropole, 20h
Ouverture des portes à 19h00
La salle est divisée en 3 zones distinctes : A, I et B et sans possibilité de passer de l’une à l’autre.

Abonné·e·s ➜ « Zone A » Rue de Genève 10 (niveau Flon)
Invité·e·s ➜
« Zone I » Rue de Genève entre le 10 et le 12 *
Billetterie ➜ « Zone B » Place Bel-Air 1 *
* Personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante, contacter le bureau au 021 616 71 35.
Dispositions Covid-19 à l’intention de notre public
Votre santé nous tient à cœur. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous
remercions de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
•
•
•
•
•

A l’entrée, présenter votre billet (imprimé ou numérique) ou abonnement avec votre pièce d’identité
Port du masque obligatoire dès l’entrée, dans la salle et pendant le concert
Boissons disponibles sur place (un bar par secteur)
Sortie définitive (pas de pause cigarette pendant l’entracte svp)
Pas d’entrée dans la salle après le début du concert

En cas de symptômes,
fièvre ou toux, rester à la
maison et contacter
votre médecin.

Garder 1,5 m de distance.

Porter un masque dès
l’entrée, dans la salle et
pendant le concert.

Éviter les poignées de main.

Présenter votre carte d’identité avec votre billet.
Vos noms, adresse et
téléphone sont conservés
pendant 14 jours.

Tousser ou éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

Se désinfecter les mains
à l’entrée.

Pas de vestiaire à
disposition.

Après un passage aux
WC se laver les mains
soigneusement.

Ne prendre que le strict
minimum.

Réduire à un minimum les
situations où la distance
ne peut être respectée.

