MESURES SANITAIRES COVID-19
La priorité des organisateurs du festival est d’assurer la sécurité du public, des
artistes et de l’équipe de la manifestation composée de salariés et de bénévoles. Le
festival a le souci du respect des règles sanitaires édictées par l’État ; celles-ci seront
susceptibles d’évoluer ainsi que le placement numéroté qui en découlera, même si
la chronologie des réservations sera, dans tous les cas, bien évidemment respectée.
• Le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrière sera de mise.
• La jauge de chaque concert sera réduite de moitié.
• Des solutions hydroalcooliques seront disponibles au niveau du contrôle d’accès. Leur utilisation
est vivement conseillée à l’entrée du concert.
• L’accès au festival est exclusivement réservé aux spectateurs munis de masque
et du Pass sanitaire.
• Le contrôle des billets s’effectuera par douchette lectrice de QR code afin de limiter les contacts.
• L a circulation du public sera organisée au mieux, sous le contrôle des placeurs et des agents de
sécurité, afin d’éviter les croisements. Ainsi, les concerts sont prévus sans entracte.
• La sortie des concerts se fera dans le respect de la distanciation physique, rangée par rangée en
débutant par celles situées le plus près des sorties.
• Enfin, il sera procédé, avant chaque concert, à la désinfection de l'ensemble des chaises du public.

Pass sanitaire obligatoire
LE PASS SANITAIRE C’EST : > La preuve d’un parcours vaccinal complet de + de 7 jours
OU > Un test antigénique ou PCR négatif de moins de 72h
OU > Un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19
POUR TOUT SAVOIR SUR LE PASS SANITAIRE : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
Les attestations correspondant à ces différents cas s’expriment toutes sous la forme d’un QR code délivré
par les professionnels et les autorités de santé, qui sera « lu » à l’entrée des lieux de concert sur papier
ou sur écran de téléphone portable. Ce traitement est pleinement conforme aux règles nationales et
européennes sur la protection des données personnelles et soumis au contrôle de la CNIL.

Pensez à recharger la batterie de votre téléphone portable et arrivez à l’avance.
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