INFORMATIONS
COVID
QUELLES MESURES SANITAIRES SERONT PRISES POUR LE BON DÉROULÉ DE
L’ÉVÉNEMENT ?
Dans le cadre du plan de réouverture du pays, l’usage du PASS SANITAIRE est de rigueur afin de
sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de diffusion épidémique.
Concernant le Place Marketing Forum et au regard des instructions gouvernementales, nous
exigerons de la part des participants, speakers, animateurs, experts, équipes logistiques
et toutes les personnes présentes physiquement les 16 & 17 Septembre 2021 au Parc Chanot, de présenter un PASS SANITAIRE.

QU’EST-CE QUE LE PASS SANITAIRE EN VIGUEUR ?
La mobilisation du pass sur le territoire national constitue un outil pour minimiser les risques de
contamination par le virus, au moment où le pays s’engage dans la réouverture des établissements. Cet outil permet notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un
nombre élevé de personnes.

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1) La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal
complet :
		
		
		
		
		
		

- 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection 		
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
- 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection 		
(Johnson & Johnson)
- 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu
un antécédent de Covid (1 seule injection)

2) OU La preuve d’un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48h pour le pass
sanitaire pour l’accès aux grands événements concernés, et 72h pour le passage aux
frontières.
3) OU Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
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PLUS D’INFOS SUR LES MESURES SANITAIRES NATIONALES :
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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COVID
INFORMATION
WHAT SANITARY MEASURES WILL BE TAKEN TO ENSURE THAT THE EVENT RUNS
WELL?
As part of the plan to reopen the country, the use of the HEALTH PASS is required
in order to secure the restart of activities that present the greatest risk of
epidemic spread. Regarding the Place Marketing Forum and in accordance with
government instructions, we will require participants, speakers, moderators,
experts, logistical teams and all persons physically present on the 16th
& 17th September 2021 at the Parc Chanot, to present a HEALTH PASS.

WHAT IS A HEALTH PASS?
The use of the pass on the national territory is a tool to minimise the risks of contamination by the
virus, as the country embarks on the reopening of facilities. This tool makes it possible to reopen
and restart activities involving large numbers of people.

Passes can be digital (on the TousAntiCovid app) or in paper form (proof of vaccination or test result). They must be presented in English or French. The pass must prove
one of the three following items:
1) That you are fully vaccinated (with an EMA-approved vaccine):
		
		
		
		
		

- Two weeks after the second shot for two-shot vaccines (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca)
- Four weeks after the shot for one-shot vaccines (Johnson & Johnson)
- Two weeks after the shot for vaccines administered to people who have
already had COVID-19 (only one dose is necessary)

2) OR that you have been tested (PCR or antigen) with a negative result within the last
48hrs, and within the last 72hrs for border crossing.
3) OR that you have recovered from COVID-19, attested by a positive PCR or antigen test
result, at least 11 days and no more than 6 months old
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MORE INFORMATION ABOUT NATIONAL SANITARY MEASURES :
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
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