Jouons au bridge en sécurité avec le

COVID SAFE TICKET Plus
La sécurité des joueurs et des organisateurs est notre principale priorité.
Votre Covid Save Ticket sera demandé lors de chaque activité de bridge
Nous suivons les mesures et décisions des autorités.
En date du 17/11/2021, le gouvernement a décidé de recourir à l’utilisation du “Covid Safe Ticket plus” ainsi
que de rendre le port du masque obligatoire en intérieur pour tout événement de plus de 50 personnes.

● CST Uniquement si <= 50 personnes
● CST + masque facial si >50 personnes
Ci-dessous, vous retrouverez les informations au sujet du Covid Safe Ticket.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour les dernières informations.
www.info-coronavirus.be
Les joueurs devront présenter leur Covid Safe Ticket à l’entrée de la salle de bridge.
Cela veut dire que ces personnes devront présenter leur carte d’identité ainsi que :
soit disposer d’un schéma de vaccination complet
(2 doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou 1 dose Johnson & Johnson) + 2 semaines.

soit présenter un test PCR NÉGATIF datant de moins de 48H
(date et heure de prélèvement)
Validité : jour du prélèvement + 2 jours (fin de validité à 23h59).

soit présenter un test ANTIGÉNIQUE NÉGATIF datant de moins de 24H
(date et heure de prélèvement) Validité : jour du prélèvement + 1 jour (fin de validité à 23h59).

soit disposer d’un certificat de guérison (de plus de 10 jours et moins de 180 jours).
Le Covid Safe Ticket est un QR-code que vous devez avoir en votre possession soit :
● Sur smartphone via l’application covidsafe.be via www.CovidSafe.be
● En version papier via le site internet www.masante.belgique.be
La sécurité des joueurs et des organisateurs est notre principale priorité.
Continuez de respecter les directives du gouvernement.
Prenez soin de vous et de vos proches.
L’application Covidscan est disponible sur
www.covidscan.be
Le scan de tous les participants doit être
réalisé par le délégué du club organisateur,
même s’il y a un autre scan pour l’horeca.
L’absence de CST valide entraîne l’interdiction
d’accès à la salle de bridge du joueur défaillant
et par conséquent de son équipe en cas de
match par 4.
Refuser un joueur pas en règle n’est pas un
manque de respect ou de confiance, mais une

décision indispensable qui garantit la sécurité
de tous.
Le contrôle du CO² et l’aération des salles
est primordial.
Vous trouverez un appareil sur le web, par
exemple via la Fnac
La distanciation sociale,
les gestes barrières
et l’usage régulier de gel hydroalcoolique
doivent être appliqués en permanence.

