INFOS PROTOCOLE
SANITAIRE
QUEL EST LE PROTOCOLE SANITAIRE MIS EN PLACE
LORS DU FESTIVAL ?
Le port du masque n'est pas obligatoire, en revanche un pass sanitaire valide vous sera demandé
pour accéder aux concerts et au Stereocamp (camping du festival)

FAUDRA-T-IL PRESENTER UN PASS SANITAIRE
OBLIGATOIREMENT POUR ACCEDER AU FESTIVAL ?
Avec une jauge d’accueil supérieure à 1000 personnes, le pass sanitaire sera demandé aux
festivaliers de plus de 11 ans pour entrer à Stereoparc.

QU'EST-CE QU'UN PASS SANITAIRE ?
Le pass sanitaire consiste à présenter, via un QR code (papier ou numérique) la preuve de non
contamination du Covid. Le pass sanitaire s’obtient de l’une de ces 3 manières :
- Un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48H au moment de l’entrée
- Un certificat de vaccination (2 semaines après la 2e injection)
- Une certification de rétablissement : résultat d’un test PCR ou antigénique positif datant d’au moins
15 jours et de moins de 6 mois.
N’oubliez pas votre pièce d’identité, qui sera demandée en même temps que le pass sanitaire.

A PARTIR DE QUEL AGE LE PASS SANITAIRE EST-IL
OBLIGATOIRE ?
Dès l’âge de 11 ans, en cohérence avec l’âge recommandé pour effectuer les tests PCR nasopharyngés de moins de 48H.
OÙ SE FAIRE TESTER ?

Vous pouvez trouver tous les lieux de test à proximité de chez vous via www.doctolib.fr/
En Charente Maritime, retrouvez la liste des établissements (pharmacies et centres de dépistage)
proposant des tests PCR et antigéniques ici :
https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-17.html
Quand se faire tester ?
Faites-vous tester une journée avant les concerts pour être sûr d'avoir un pass sanitaire valable. Le
pass sanitaire va être scanné, passé les 48h, il ne sera plus valable. Vous pouvez vous faire tester en
pharmacie avec un résultat en seulement 15 min, gagnez du temps ! Un stand de test d'appoint sera
présent sur place si vous avez un problème avec votre pass sanitaire.
DES MASQUES ET DU GEL SERONT-ILS A
DISPOSITION SUR LE SITE ?
Le gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition dans les différents espaces sur le festival.
Pour rappel, le masque n'est pas obligatoire pour accéder aux concerts.

