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PORTEZ UN MASQUE - DÉSINFECTEZ-VOUS LES MAINS  

GARDEZ VOS DISTANCES  
 

Le présent document est remis à tous les personnes inscrites au CONINCO MASTER CLASS 2021et disponible sur 
notre site internet www.conincomasterclass.ch. 
 
Le Plan de protection pour lutter contre le COVID-19 est le suivant : 
 
DÉROULEMENT DU CONINCO MASTER CLASS (CMC) 
Ce séminaire est une manifestation publique sur inscription préalable et destiné aux investisseurs institutionnels. Le 
CMC se déroule simultanément dans 8 salles de maximum 7 personnes distantes les unes des autres de 1,5m. Les 
conférenciers se déplacent de salle en salle alors que les participants restent dans la même salle durant les 2 jours. 
Les 4 plénums se déroulent dans la grande salle Camille Saint-Saëns aménagée en style-école afin de garantir la 
distanciation nécessaire de 1,5m entre chaque participant (maximum 60 personnes). 
 
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT - HÔTEL DES TROIS COURONNES - VEVEY 
À l’arrivée dans le hall de l’hôtel, un appareil thermique prendra automatiquement et obligatoirement la température 
de chaque participant. La température sera également prise lors du plénum de chaque après-midi. 
 
Lors du premier Plénum du matin, les mesures sanitaires seront rappelées aux participants. 
 
Dans l’hôtel, les règles de protection contre le virus sont affichées visiblement. 
 
L’Hôtel des Trois Couronnes procède au nettoyage et à la désinfection des infrastructures mises à disposition. Par 
exemple, les poignées de porte, les tables, les comptoirs et les mains courantes sont désinfectés de manière régulière. 
 
Il n’y aura pas de journaux à disposition dans le lobby ni de bonbons à la réception. 
 
Dans les ascenseurs, la règle de 2 personnes maximum sera appliquée. Un affichage sera en place afin d’expliquer 
cette règle. 
 
Il n’y a pas de minibar dans les chambres. 
 
Les salles de conférences de l’hôtel ne sont pas climatisées. L’hôtel assurera une aération maximale des pièces et 
espaces dans lesquels le séminaire se déroulera (groupes d’études, plénums, repas et pauses assis). 
 
CHECK-IN, BAGAGE ET VESTIAIRE 
Chaque participant doit obligatoirement dormir à l’hôtel. 
 
Il y aura 3 desks pour accueillir les participants qui résident à l’hôtel. 
 
Un bulletin d’enregistrement/fiche de police et une étiquette à bagage seront envoyés à chaque participant qui devra 
résider obligatoirement dans l’hôtel. Il lui sera demandé de remplir au préalable le bulletin d’enregistrement et de le 
présenter à l’hôtel lors du check-in afin de fluidifier l’arrivée des participants. Chaque participant devra mettre une 
étiquette sur son bagage avec son nom et prénom. 
 
Un vestiaire en libre-service sera à disposition (non surveillé). 
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Règles sanitaires à respecter – CONINCO MASTER CLASS 

 
 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
À l’arrivée des participants qui devront impérativement porter un masque, la température sera automatiquement et 
obligatoirement prise par un appareil thermique qui se trouve dans le hall de l’hôtel. 
 
Devant la table d’accueil du CMC, un marquage sera posé au sol afin d’assurer le respect des distances (1,5 m).  
 
La journée débutera par un plénum. Un café d’accueil sera servi au restaurant. Toutes les personnes devront être 
assises pour être servies. 
 
Les arrivants ont aussi la possibilité de rejoindre directement la Salle Camille Saint-Saëns au rez-de-chaussée où se 
déroulera le premier plénum.  
 
ATTRIBUTION DE LA SALLE DE GROUPE D’ÉTUDES │ SUPPORT DE COURS  
Les salles de groupes d’études sont prévues pour 7 personnes au maximum. 
 
Afin de fluidifier l’accueil, chaque participant recevra au préalable par e-mail, le support de cours, le nom de la salle 
où il devra se rendre après le premier plénum pour suivre son groupe d’études. Le participant peut soit imprimer le 
support de cours, soit le télécharger sur sa tablette ou son ordinateur portable. 
 
Les participants ne changeront pas de salles de groupes d’études durant les 2 jours, hormis pour suivre les plénums 
qui se dérouleront tous dans la grande salle Camille Saint-Saëns aménagée en style-école. 
 
BADGE 
Chaque participant recevra son badge en avance, par la poste et sera prié de le porter à son arrivée. 
 
REPAS – PAUSES – APÉRITIF 
Il est obligatoire d’être assis. Les tables pour les repas, les pauses et l’apéritif seront disposées avec une distanciation 
de 1,5 mètre. Pas de service debout. 
  
Les participants devront porter le masque lors de tous les déplacements. Un service à table est prévu (pas de buffet). 
 
Les pauses café se feront assises dans le restaurant et le salon des Dames. Les participants devront porter le masque, 
lors de tous déplacements. 
 
GEL HYDROALCOOLIQUE │ MASQUES 
À l’arrivée des participants, trois masques et un gel hydroalcoolique seront offerts. Des diffuseurs collectifs de gel 
hydroalcoolique seront également disposés dans l’hôtel. Les participants sont invités à se désinfecter régulièrement les 
mains. 
 
Des masques jetables seront également à disposition dans les salles des groupes d’études, mais les participants sont 
néanmoins invités à venir équipés s’ils souhaitent en changer souvent. 
 
Le port du masque est requis dans les groupes d’études et les plénums. Il est également requis dans toutes les situations 
où la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. 
 
 
DONNÉES SUR LES PARTICIPANTS 
Lors de l’inscription, les données nécessaires à la traçabilité des participants ont été usuellement enregistrées. De ce 
fait, elles peuvent donc aisément être contactées, en cas de besoin. 
 
CONTACT │ QUESTIONS 
En cas de question, la personne à contacter est Mme Sylvie Ferrari T 021 925 00 30 ou M 079 356 62 19 │ 
sferrari@coninco.ch 
 
Nous ferons tout pour que ces présentes mesures sanitaires soient respectées pour la sécurité des participants, des 
orateurs et de nos collaborateurs. 
 
 
 C
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