BIENVENUE A L’ARMOR CINÉ
QUELQUES REGLES A RESPECTER :
DISTANCES PHYSIQUES DANS LES FILES D’ATTENTE EXTÉRIEURES

1 mètre entre chaque personne ou groupes de personnes : marquage au sol
2 files distinctes :
• L’une pour les passages en caisse pour tout paiement (tickets et rechargement de cartes de
fidélité), si possible par CB sans contact. Cette file entrera par les escaliers du personnel (côté
droit du bâtiment).
• L’autre pour les détenteurs de carte de fidélité AYANT SUFFISAMMENT DE CRÉDITS
nécessaires : entrée habituelle en façade et utilisation d’une nouvelle borne automatique. La
validité des cartes de fidélité est prolongée de 120 jours.
HYGIENE POUR LES SPECTATEURS

•
•
•
•

Le port du masque est nécessaire depuis l’entrée dans le cinéma, jusqu’à l’assise sur le siège et
pour tout déplacement (toilettes). Il peut être enlevé ensuite durant la projection.
Le nettoyage des mains par gel hydroalcoolique est indispensable. Des distributeurs « à pédale »
sont disposés à chaque entrée du cinéma.
Les personnes qui risquent d’avoir besoin des toilettes durant la projection doivent se positionner
en bout de rangées, afin de ne pas passer devant un autre spectateur.
Des poubelles dédiées sont à chaque sortie pour recueillir les masques jetables et les éventuels
mouchoirs à usage unique. MERCI DE NE RIEN JETER AU SOL !

SÉCURITÉ DES PERSONNES

•
•
•

•

Les tickets seront accessibles directement à l’extérieur de la caisse. Les facturettes de cartes seront
déposées par la caissière dans une boîte accessible au spectateur.
Le respect des distances est matérialisé au sol à l’extérieur et l’intérieur du cinéma.
La règle est de laisser un siège vacant entre 2 personnes. Un même groupe de personnes
entrées ensemble pourra se mettre côte à côte s’il le souhaite en laissant une place vide de
chaque coté du groupe
Toutes les règles d’hygiène habituelles liées au COVID 19 sont applicables et sont rappelées aux
entrées du cinéma. Vous les connaissez !

LA CIRCULATION

•
•

Des flèches au sol indique le sens de circulation pour éviter les croisements.
Le remplissage des rangées de sièges doit se faire à partir du milieu de la rangée. IL N’EST PAS
POSSIBLE DE PASSER DEVANT UN AUTRE SPECTATEUR de la même rangée.

•

LES SORTIES se feront en bas de la salle, par les issues de secours, à droite ou à gauche selon le
positionnement dans la salle.

LES HORAIRES : arrivée 30 minutes avant la séance. Dès que la séance a débuté, l’accès ne sera
plus possible.
MERCI DE VOTRE COURTOISIE POUR APPLIQUER CES NÉCESSAIRES CONTRAINTES

