
 
LE CERTIFICAT COVID EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À LA RENTRÉE
DES ENTREPRISES. AUCUN AUTRE DOCUMENT NE SERA ACCEPTÉ, CONFORMÉMENT 
AUX DIRECTIVES CANTONALES EN VIGUEUR.

LE CERTIFICAT COVID DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ EN FORMAT PAPIER OU
ÉLECTRONIQUE AVEC UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO (CARTE D’IDENTITÉ, 
PERMIS DE CONDUIRE, PASSEPORT).

LE BADGE D'ACCÈS NOMINATIF REÇU PAR E-MAIL SUITE À VOTRE INSCRIPTION 
DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ À VOTRE ARRIVÉE.

UN CONTRÔLE SERA EFFECTUÉ À L’ENTRÉE ET LES PERSONNES QUI NE PEUVENT 
PRÉSENTER CES DOCUMENTS NE POURRONT ACCÉDER À L’ÉVÉNEMENT.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DURANT LES CONTRÔLES.
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VEUILLEZ PRÉSENTER VOTRE CERTIFICAT COVID AU FORMAT PAPIER OU 
ÉLECTRONIQUE AINSI QU’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

LE PERSONNEL D’ACCUEIL VÉRIFIE 
LA VALIDITÉ DU QR CODE DU 
CERTIFICAT COVID ET EFFECTUE 
UN CONTRÔLE D’IDENTITÉ.

VEUILLEZ PRÉSENTER VOTRE BADGE 
D’ACCÈS DE LA RENTRÉE 
DES ENTREPRISES REÇU PAR EMAIL 
SUITE À VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE.



MODALITÉS RELATIVES AU CORONAVIRUS

Au vu de la situation sanitaire et des mesures y relatives, nous vous remercions d’apporter une attention
particulière à ce qui suit :

Tous les déplacements hors du périmètre de l'événement requièrent le port du masque (papier ou tissu). 
A cet effet, nous vous remercions d’apporter votre masque personnel et de le porter jusqu’à la fin des 
contrôles d’accès.

A l’intérieur de Palexpo, il vous sera possible de retirer votre masque dès que le certificat COVID et l’identité 
auront été vérifiés et que vous aurez présenté votre badge nominatif. Ce badge comporte vos coordonnées 
selon les informations communiquées lors de votre inscription. Il sera également possible de réduire les 
distances de sécurité en raison du fait que chaque personne présente disposera d’un certificat COVID, et le 
port du masque ne sera pas obligatoire pour les déplacements et la consommation.

La FER Genève se réserve la possibilité de modifier les dispositions précitées en cas de nouvelle annonce 
des autorités.

Vous serez toutefois rapidement informés des nouvelles mesures si tel devait être le cas.

DOCUMENTS À PRÉSENTER À L’ACCUEIL

Dès votre arrivée sur place, nous vous prions de préparer les documents suivants :

CERTIFICAT COVID-19 VALIDE SOUS FORME DE QR CODE (via une application COVID reconnue 
en Suisse ou une impression de bonne qualité).
Le QR code doit être lisible car il sera scanné par le personnel d’accueil. A toutes fins utiles, nous
précisons que seuls vos prénom, nom et date de naissance ainsi que le fait que le certificat est valide ou 
invalide seront affichés à destination du personnel d’accueil.
Il vous est possible d’obtenir le certificat nécessaire par la vaccination, à la suite d’une infection au COVID 
et d’une guérison ou par le biais d’un test négatif; ces informations ne seront pas visibles lors de 
la vérification dudit certificat.

PAPIER OFFICIEL D’IDENTITÉ VALIDE COMPORTANT UNE PHOTO (carte d’identité, permis de 
circulation ou passeport).

LE BADGE D'ACCÈS NOMINATIF reçu par e-mail suite à votre inscription.

Nous vous rendons attentifs au fait que si l’un de ces documents manque ou que le certificat
n’est pas valide, il ne nous sera malheureusement pas possible de vous laisser entrer dans la salle de 
conférence, ceci pour garantir la sécurité de toutes les personnes présentes.


