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Protection - Equipements Hygiène - Propreté

GRATUITE et

Clés en main pour la réouverture des
événements

a Société ARISTOTE

Des Collectivités , Régions , Départements,
pour la réouverture des Evenements,
animations, concerts, en interieur et exterieur.
Mais aussi pour les parcs d'attractions, les
Centres commerciaux, Entreprises....

'
s ans la
Collectivités,Groupes, Entreprises,
s
l

Aristote

médical, Institutions,

l

de vous proposer le meilleur en terme de protection.
a Société ARISTOTE

é

Aristote
des Partenariats afin

Dans le cadre de la ré-ouverture de tous les événements intérieurs et extérieurs, La SOCIETE
ARISTOTE met en place un protocole sanitaire clés en main Gratuit pour l'accueil du public
( Jusqu'à 5000 personnes ) et s'associe en Partenariat avec la SOCIETE LUNA ROSSA
PRODUCTION à Hyères ( VAR) pour créer des événements sécurisés pour le public et les
Artistes . LUNA ROSSA PRODUCTION fort d'une expérience depuis plus de 22 ans dans le
domaine des animations en tous genres, concerts, spectacles, orchestres... saura gérer
l'organisation de vos événements avec nos contraintes sanitaires sans surfacturation lié à la
pandémie.

CE CONCEPT EST DEDIE A TOUTES SORTES D'EVENEMENTS EN SALLE
OU EN EXTERIEUR. NOUS NOUS ADAPTONS A VOS SOUHAITS.

Relançons nos animations, fêtons, partageons ensemble...Tout en nous protégeant
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POUR VOS EVENEMENTS
salle de spectacle

( Ou plusieurs)
(s)
,
s
s
Minimum
permettre la fluidité dans les événements

une ou plusieurs

s

(s)

espace événement ou

(s)

(s),

et + pour tester 5000 personnes/ 1 heure pour

Organisation logistique des flux, des analyses, résultats.
A chaque personne testée négative, nous donnons gratuitement un masque FFP2 pour
pénétrer dans l"enceinte de l'évenement

6

3

Une mise en place jusqu'à 35 personnels soignants + Logistique pour couvrir un évenement de
5000 personnes.

s

s

vent

s plusieurs

és définis ensemble

l'évenement organisé.

Le patient peut rentrer dans l'évenement.

. Gestion total des déchets

dans
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