
PROTOCOLE SANITAIRE
INFORMATION POUR LE PUBLIC

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires et des directives des 
Autorités Publiques, ce protocole sera adapté. Ce protocole s’applique à toute 
personne faisant partie du public, de l’équipe des bénévoles ou des artistes.

1. Coordinateur COVID
Pour toute question relative aux mesures prises, veuillez vous adresser à
Lequenne Aurélie
etemosan@skynet.be
082/22.59.24
0479/53.13.77

2. Les principes de base
• La distance de sécurité de 1,5 mètre et les gestes barrières doivent être ap-
pliqués. Evitez donc tout contact physique avec d’autres personnes et veillez
à éviter un maximum le contact avec des surfaces et objets fréquemment
utilisé(e)s.

• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour les plus de 12 ans, ainsi
qu’en extérieur lorsque la distance de 1,50 m ne peut être respectée. Il est
toutefois conseillé de le garder en tout temps.

• Veillez bien à vous laver les mains le plus régulièrement possible.

• Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Jetez-les ensuite dans une
poubelle fermée. Faute de mouchoir, toussez ou éternuez dans le pli de votre
coude.

• Tous les appareils individuels de ventilation sont interdits.

• Toute personne qui présente des symptômes est priée de contacter son
médecin et de rester chez elle.

• N’allez pas dans les pièces où vous ne devez pas être présents. Il est for-
mellement interdit de se rendre dans la loge des artistes après le concert. Si
vous voulez rencontrer les artistes, faites-en la demande aux organisateurs qui
trouveront une solution en toute sécurité.

3. Dès votre arrivée
• Des distributeurs de gels hydro-alcooliques seront disponibles à plusieurs
endroits sur le lieu de concert. Veillez donc bien à vous laver les mains dès
votre arrivée.

• Mettez votre masque. En cas d’oubli, des masques à usage unique seront à
votre disposition à l’accueil.

4. Recommandations
• Nous vous recommandons de ne pas arriver trop tôt sur le lieu de concert,
pour éviter toute accumulation du nombre de personnes dans la file d’attente.
Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert, et il est recomman-
dé de ne venir qu’à partir de ce moment-là.



• Lorsque vous attendez pour rentrer dans la salle, veuillez respecter la dis-
tance de sécurité d’1m50 entre chaque bulle.

• Pour éviter une attente trop longue, veuillez bien préparer votre ticket (soit
imprimé, soit sur téléphone) pour qu’il puisse être rapidement scanné. Si vous
n’avez pas de ticket, placez-vous dans la file du comptoir et donnez-nous le
nom qui a effectué la réservation.

5. Dans la salle de concert
• La salle sera régulièrement aérée afin de respecter la norme de 900 ppm, 
contrôlée à l’aide d’un compteur de CO2.

• La répartition des places dans la salle se fait individuellement ou selon la 
composition de votre groupe par bulle de 4 personnes maximum, enfant(s) de 
moins de 12 ans non-inclus.

• Vous serez placés par des bénévoles afin de respecter une distance de 
sécurité de 1m50 entre chaque bulle en vous plaçant de manière à optimiser 
l’utilisation de la salle.
Veuillez respecter l’emplacement qui vous sera attribué.

• Aucune sortie et déplacement n’est autorisé lors du concert, excepté en cas 
d’urgence. Veuillez donc rester à votre place une fois celle-ci assignée par un 
bénévole.

• Pour la sortie après le concert, veuillez suivre les indications des bénévoles 
présents, en respectant la distance de sécurité avec les autres bulles.

6. Toilettes
• Maximum une personne dans les sanitaires. Veuillez donc attendre à l’exté-
rieur en respectant les distances de sécurité.

• Les toilettes seront lavées et désinfectées régulièrement. Nous vous conseil-
lons toutefois de désinfecter également avant et après votre passage. Des 
produits de désinfection seront à votre disposition.

• Du savon sera à disposition pour que vous puissiez vous laver les mains avant 
et après l’utilisation des toilettes.

• Veillez à bien vous sécher les mains avec l’une des lingettes en papier mises 
à votre disposition. Utilisez également de préférence cette lingette pour 
fermer le robinet et manipuler la poignée de porte. Une poubelle est mise à 
disposition à la sortie pour que vous puissiez l’y jeter.

7. Gestion des personnes potentiellement contaminées
• En cas de contamination lors d’un concert, nous fournirons la liste des per-
sonnes présentes à ce concert aux autorités compétentes afin qu’elles 
puissent vous avertir. Cette liste est constituée des coordonnées des 
personnes qui ont effectué la réservation.


