
 

 
 
Nous sommes très heureux de vous retrouver à Paris et de garantir votre sécurité à tous ! 
Le FBC s’engage à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires fixées par le 
gouvernement tout en préservant le déroulement et la qualité de l’évènement avec une 
jauge jusqu’à 9.800 personnes. 
 
Le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder au FBC :  
-le certificat de vaccination complet, de l’un des vaccins sur le marché   
(Sous Format papier ou sur applications avec présence d’un QR-Code) 
Pour rappel, la validation du certificat de vaccination est admissible uniquement après la 
deuxième dose +14 jours. (à l’exception du vaccin Janssen pour lequel le certificat de 
vaccination sera valable après la première dose +28 jours). 
 
-un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures. 
 
-un test sérologique ou un certificat de moins de 6 mois et plus de 15 jours prouvant la 
contamination au coronavirus. Ce certificat n’est valide que pour une durée de 6 mois à 
compter de la date de réalisation de l’examen ou du test. 
 
 
A défaut des éléments ci-dessus référencés et afin de vous accueillir dans les conditions les 
plus sécurisantes, vous aurez la possibilité de réaliser sur place un test antigénique, avant 
d’avoir accès au FBC (suivre les panneaux de directory). 
 
Tests réalisés par du personnel qualifié et référencé avec traçabilité avec un résultat en 15 
minutes. Pour les titulaires d’un numéro de sécurité sociale, ce test ne sera pas facturé, pour 
les autres cas il sera facturé par le personnel habilité 25 € par test. 
Les exposants n’ayant aucun document à présenter pourront faire des tests antigéniques 
jeudi 15 juillet à partir de 10 Heures. 
 
Les billets au FBC sont dématerialisés (via billetsweb), nous vous invitons donc à télécharger 
une application pouvant aussi dématerialiser le cursus de test et vaccins, ainsi que la lecture 
des QR-codes. 
 
Nous demandons à nos exposants, et conférenciers d’agir en fonction de la mise en place du 
pass sanitaire : Si toutefois vous aviez besoin de vous faire tester avant l’accès au FBC, 
prévoyez, une avance de 30 minutes minimum avant l’ouverture. Nous vous conseillons 
vivement de vous faire tester avant votre venue dans une pharmacie parisienne. Les auto-
tests ne sont pas valides pour entrer sur le salon.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


