
 

                                      Protocole sanitaire Festival Piano Pic en conformité  

Avec les annonces gouvernementales : 16 juillet 2021 

 Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site du festival pour les personnes de plus de 11 ans 

Cette obligation ne sera pas levée une fois assis à votre place 

  A  partir du 21 juillet pour les spectacles de plus de 50 personnes vérification d’un Pass sanitaire : 

Ce pass sanitaire n’est pas demandé pour les enfants mineurs de moins de 18 ans 

L’accès au spectacle sera autorisé sur présentation d’une pièce d’identité et lorsque le Pass attestera : 

- Soit vaccination complète ; Pass valide  15 j après la 2eme injection ; pour celles et ceux vaccinés à 1 

seule injection (Johnson et Johnson) valide après 4 semaines 

- Soit PCR  ou antigénique  de moins de 48h négatif 

- Soit le résultat d’un RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la covid datant de 

moins de 15 j et de moins de 6 mois 

Vous devrez présenter votre Pass sanitaire au format papier ou en importer le QR code dans votre application 

Tousanticovid-carnet. 

Pour les spectateurs étrangers : le certificat est émis gratuitement par les autorités nationales et reconnu par 

l’application par l’ensemble des 27 Etats membres ainsi que la Suisse, L’Islande » la Norvège et le Lichtenstein 

Pour les autres pays, il faut présenter une attestation de vaccination sous format papier accompagnée d’une 

pièce d’identité ; pour les spectateurs étrangers non vaccines il faudra présenter un test PCR, soit antigénique 

négatif de moins de 48h, soit un RT-PCR positif datant de moins de 15 jours et de moins de 6 mois. 

Accès sécurisé : 

 Pour limiter les flux et les regroupements de personnes il n’y aura pas d’entracte 

 Conseil aux auditeurs d’arriver 1 heure avant le début du concert 

 Balisage assurant la distanciation et le sens des déplacements afin de réduire les croisements 

 La billetterie en ligne sera privilégiée 

 La billetterie sera équipée de plexiglas ; port de gants pour les bénévoles distribuant les programmes ;  

nettoyage des surfaces de billetterie. 

 Distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée du concert 

Merci de consulter le site du gouvernement concernant le pass sanitaire 

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Merci de votre compréhension 

Bagnères le 16 juillet 2021 

 


