
PROTOCOLE : 
Exposer dans les meilleures Conditions

Règles & Engagements Principaux :

Une Initiative Ware Organisation sur l’ensemble de ses Salons : 

L’EXPÉRIENCE D’UNE ORGANISATION ...
Salons des Vignerons – Palais Gourmand – Déco & Jardin – Moto – de l’Auto – Festival du Cheval.

 Cagnes-sur-Mer - Aix-en- Provence - Saint – Raphaël

SARL Ware Organisation depuis 1991, plus de 140 Salons réalisés en 30 ans !!! 
Salons en toute clarté, sécurisés et contrôlés, à découvrir en famille et entre amis...

- Équipe de surveillance permanente diplomée S.I.A.P. (Risques d’accidents, 
intervention incendie, surveillance générale...).

- Équipe spécialisée « gestes barrières Anti-Covid contrôle pass-vaccinal, 
surveillance et respect des consignes imposées (masques, gel, mesures d’hygiène sur les 
stands...)

- Équipe attachée aux contrôles Vigipirate et à la sécurité du public : surveillance, 
fouille, contrôle des sacs, contrôle carton et emballages aux Entrées du Salon...).

- Équipe de contrôle au Guichet des entrées : tenue correcte demandée, entrée 
interdite aux mineurs non accompagnés, animaux interdits dans l’enceinte du salon...

- Équipe de secouriste en permanence et local infirmerie adapté aux premiers 
soins durant les heures d’ouverture au public.

- Équipe en charge du parking gratuit de l’Hippodrome de 2000 places 
Faire respecter les consignes de stationnement, sens de circulation, mise en place de la 
signalétique suivant l’affluence...

... Chacune et chacun à son poste et à votre écoute 
pour votre sécurité et votre tranquilité !!!

SARL Ware Organisation

AVANT l’ouverture au public, et en contre-visite si besoins, mise en place d’une Equipe

Cette équipe est chargée du contrôle des stands alimentaires :
(chaîne du froid, températures et provenances des marchandises, vérification de la mise en place des 

produits mis à la vente)...
Conseils et informations auprès des Exposants– Rapports auprès de l’Organisation

Ce Poste Qualité ne dispense pas d’éventuels contrôles administratifs des services vétérinaires.

 Expert en Ingénierie de la Qualité et de la Sécurité Alimentaire


