CHARTE VISITEURS
INFORMATIONS CORONAVIRUS
Protégeons notre santé et celle de notre entourage.
En cas de fièvre ou autres symptômes affiliés au Covid-19,
merci de reporter votre visite.

CONDITIONS DE VISITE
Afin de garantir votre sécurité et celle de son équipe, la Fondation Cartier pour l’art contemporain adapte
ses conditions de visites.
— L’achat des billets se fait uniquement en ligne avec réservation sur créneau horaire. Les billets sont nominatifs.
Réservation de 4 billets maximum par personne.
— La jauge des visiteurs est restreinte. Merci de respecter le créneau horaire que vous aurez choisi pendant
votre réservation.
— La durée de visite ne pourra pas excéder 2 h.
— Un parcours de visite a été mis en place pour vous permettre de découvrir l’exposition plus aisément tout
en appliquant les consignes de distanciation.
Les médiateurs de la Fondation Cartier vous accompagneront pour vous aider à respecter ces consignes
et rendre votre visite la plus agréable possible.

GESTES PROTECTEURS
Pour préserver votre santé et limiter les transmissions, nous vous remercions de bien vouloir respecter
les gestes protecteurs dans les espaces.
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans tous les espaces
de la Fondation Cartier, y compris le jardin.
Nous vous remercions de bien vouloir venir avec votre masque.

Désinfectez-vous régulièrement les mains. Des gels hydroalcooliques sont mis à votre disposition
dans les espaces. Des toilettes sont également à votre disposition à l’étage inférieur.

Veuillez respecter la distance minimum d’1 mètre avec les autres visiteurs.

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir.

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. Des poubelles sont à votre disposition
à l’entrée de la Fondation Cartier, dans le jardin ainsi que dans les toilettes à l’étage inférieur.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

VISITORS’ CHARTER
CORONAVIRUS INFORMATION
Protecting your health and the people around you.
In case of fever and other symptoms associated with Covid-19,
please postpone your visit.

VISITING CONDITIONS
In order to guarantee your safety and that of our team, the Fondation Cartier pour l’art contemporain has adapted its
visiting conditions.
— The purchase of tickets can now be done online only with the reservation of a specific time slot.
Tickets are in the visitor’s name. Maximum of 4 tickets can be reserved per person.
— We are operating with a reduced capacity. Please respect the time slot reserved at the time of booking.
— The duration of each visit cannot exceed 2 hours.
— A designated route has been put in place to allow visitors to discover the exhibition in a way that allows us
to respect social distancing requirements.
Fondation Cartier guides and staff are on hand to help you respect these guidelines and ensure that your visit
is an enjoyable one.

PROTECTIVE MEASURES
To protect your health and limit the potential transmission of the virus, we ask you to respect the following protective
measures in our exhibition spaces.
A mask is obligatory for all those over the age of 11 in all spaces of the Fondation Cartier,
including its garden. Please come equipped with your own mask.

Disinfect your hands on a regular basis. Hand sanitizers are available throughout our exhibition spaces.
Toilets are available on the lower level if you wish to wash your hands.

Please respect the minimum distance of 1 meter with the other visitors.

Cough or sneeze into the crook of your arm or a tissue.

Use a tissue once and throw it away. Trashcans are available at the entrance to the Fondation Cartier,
in the garden, and in the toilet on the lower level.

Thank you for your understanding.

