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Covid Safe Ticket

L’événement est accessible aux personnes munies d’un Covid Safe Ticket en règle qui sera à présenter à l’entrée accompagné 
d’une pièce d’identité ou à défaut d’un passeport ou permis de conduire. Il vous sera demandé de vous munir et de porter un 
masque buccal tant que l’identification du Covid Safe Ticket n’a pas été effectuée. En dehors des zones propres à l’événement, la 
règlementation en vigueur est de mise. Nous vous invitons à rester attentifs à la signalétique sanitaire qui sera mise en place et à 
vous laver régulièrement les mains aux points dédiés sur le site.

Si vous ne disposez pas encore du Covid Safe Ticket vous pouvez l’obtenir:
 • via une application officielle téléchargeable sur votre téléphone portable sur https://covidsafe.be/fr/ 
 • via le site www.masante.belgique.be / www.mijngezondheid.belgie.be

Nous vous conseillons vivement de veiller à son obtention au minimum la veille de l’événement.

L’accès à l’événement vous sera donné une fois que vous aurez rempli l’une de ces conditions.
 • Avoir certificat de vaccination valable à partir de 14 jours après la seconde injection ou dose unique (en fonction du  
    type de vaccin).
 • Avoir fait un test PCR avec un résultat négatif qui date de moins de 48h. 
 • Avoir un certificat de rétablissement dont la période de validité commence 10 jours après la date de prélèvement du  
    premier test PCR positif et se termine 180 jours après la date de ce premier test positif.
 • Avoir un test antigénique rapide effectué par un professionnel de la santé correctement formé donne un résultat  
    négatif : 
  • Pour ce test rapide antigénique : validité = jour du prélèvement + 24h (1 jour) 

Si le scan du QR Code de votre Covid Safe Ticket devait s’avérer négatif, l’accès à l’événement ne pourra malheureusement pas 
etre autorisé.

Si vous quittez les zones investies par l’événement, vous etes susceptibles de présenter un COVID Safe Ticket valide afin de 
pouvoir le réintégrer.

Ces informations ont été rédigées le 23 septembre 2021. Le contexte sanitaire, les conditions et conséquences qui en résultent 
pouvant toujours évoluer d’ici la date de l’événement.


