VOTRE ÉVÈNEMENT AU BELvue
Les mesures mises en place pour vous accueillir en toute sécurité
Le BELvue met la santé de ses visiteur·euses et de son personnel au premier plan. Depuis le
début de la crise du COVID-19, le musée a suivi de près les recommandations du gouvernement.

En plus de multiples mesures d'hygiène, le BELvue a également mis en place un système
de gestion des risques sanitaires ("SMRS") pour évaluer les risques associés et prendre
des mesures préventives appropriées.
Grâce à ces efforts, le BELvue s’est vu attribuer le 'Brussels Health Safety Label', le label
bruxellois de santé et de sécurité créé par visit.brussels en partenariat avec la société de
certification SOCOTEC.

Mesures générales :

Les sanitaires :

• Le port du masque est obligatoire pour tous·tes :
personnel du musée, prestataires, organisateur·rices et
participant·es.
• Des gants et masques jetables sont disponibles à
l’achat à la réception.

• Plusieurs distributeurs de gel antibactérien sont mis à
votre disposition.
• Les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont
rappelées par une signalisation au sol et aux murs.
• Le sens de circulation est délimité
signalisation au sol et des barrières.
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• Le nombre maximum de personnes autorisées dans
l’ascenseur est indiqué à l’intérieur et à l’entrée à
chaque niveau.

Adaptation de la capacité de nos salles :
Pour garantir une distance sociale de 1,5 m entre les
participant·es, la capacité de chaque salle a été adaptée :
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Il est possible de combiner l’Atrium et les salles Parc, Royale et
Centre pour organiser un dîner jusqu’à 110 personnes

• Les toilettes sont nettoyées et désinfectées
avant chaque évènement. Nous pouvons
organiser pour vous la présence d’une
personne responsable de leur nettoyage tout au
long de votre évènement.
• Des essuie-mains jetables sont mis à la
disposition des participant·es dans les toilettes.

• Le nombre maximum de personnes autorisées
dans la pièce est indiqué à l’entrée.

Accueil de vos participant·es :
• Si vous souhaitez utiliser le desk de la réception
du musée pour votre accueil, deux écrans en
plexiglas protègent les échanges entre l’équipe
organisatrice et les participant·es.
• Un thermomètre infrarouge est mis à votre
disposition pour contrôler la température de vos
invité·es.

Nous sommes à votre
disposition pour vous aider à
organiser, adapter ou
réinventer votre évènement
pour que celui-ci soit un
succès tout en respectant les
règles de sécurité et de
distanciation sociale !

