COVID SAFE TICKET CROSSCUP DE HANNUT 2022
Nous voulons bien évidemment que l’organisation se déroule de la manière la plus fluide et
la plus sécurisée. C’est pourquoi nous organisons la CROSSCUP de Hannut le 20-02-2022
conformément à la réglementation actuelle en vigueur concernant le Covid (code rouge).
Les activités peuvent avoir lieu avec spectateurs.
Il n’y a pas de jauge concernant le nombre de pratiquants tant que le CST+ est présenté.
Le port de masque est obligatoire pour organisateurs, collaborateurs, bénévoles, arbitres,
officiels
Les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles.

A QUELLES CONDITIONS DEVEZ-VOUS SATISFAIRE POUR POUVOIR PARTICIPER ?
Vous devez satisfaire à l’une des conditions suivantes :
•
•

Être en possession d’un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes
entièrement vacciné au moins deux semaines avant l’événement.
Être en possession d’un certificat de rétablissement (daté de maximum 6 mois) qui
prouve que vous êtes rétabli du Covid-19.

Être en possession de la preuve d’un test PCR négatif (effectué au plus tôt le vendredi 18
février 2022). Validité = jour du test + 2 jours. Être en possession d’un test antigénique
négatif (effectué par du personnel médical qualifié (pas de test personnel !) et effectué au
plus tôt le samedi 19 février). Validité = jour du test + 1 jour
L’obligation de CovidSafe ticket ne concerne pas : - les moins de 16 ans ;
Vous pouvez télécharger gratuitement l’appli CovidSafeBE dans l’App Store (iOS) ou dans
le Google Play Store (Android).

OÙ PUIS-JE ME PROCURER MON COVID SAFE TICKET ?
Votre Covid Safe Ticket est identique à votre Digital Covid Certificate : à savoir un QR code
valable en provenance de l’appli CovidSafeBE (si vous séjournez en Belgique, et un code QR
valable de votre appli CoronaCheck si vous séjournez dans un autre pays européen). Vous
disposez peut-être déjà du QR code et de l’appli si vous avez effectué un séjour à l’étranger.
Un certificat de rétablissement ou la preuve d’un test négatif peut également être présenté
via ce code et cette appli. Attention : Votre ID est vérifié simultanément avec votre QR
code, assurez-vous d’avoir votre carte d’identité à disposition.

ÇA SE PASSE COMMENT, CONCRÈTEMENT ?
Les dossards ne sont pas envoyés à domicile. Les participants qui se sont inscrits
individuellement ou via le club avec retrait individuel pourront retirer leur dossard sur place
à partir du dimanche 20 février entre 09h00 et 15h00.
Chaque Digital Covid Certificate sera scanné et chaque carte d’identité vérifiée à l’entrée du
domaine.

•
•
•
•
•

Mettez un masque buccal
Gardez une distance minimale de 1,5 m
Réglez la luminosité de votre téléphone à 100%.
Préparez votre code QR de votre Covid Safe Ticket (via l’appli)
Conservez votre carte d’identité à portée de main

IMPORTANT : vous devez AU PREALABLE installer l’appli CovidSafeBE ou une autre
“European Digital Covid Certificate” sur votre smartphone. Les captures d’écran ne sont pas
autorisées. Sans un code QR valable et votre ID, nous ne pouvons pas contrôler votre statut
Covid et vous ne pouvez dès lors pas recevoir votre dossard et vous ne pouvez donc pas
participer. N’oubliez pas votre carte d’identité !

