Dans un contexte de crise sanitaire, l’association Premiers Plans s’adapte et propose pour sa
34e édition des mesures répondant aux recommandations du Haut Conseil de la Santé
Publique.
Ce protocole sanitaire est sujet à modifications en fonction de l’évolution de l’épidémie et
des consignes gouvernementales.

Pass Vaccinal
Le PASS Vaccinal sera appliqué dès le début du Festival, les tests antigéniques ou PCR ne
seront alors plus valables.
Comment obtenir mon PASS Vaccinal ?
Les Français qui ont déjà un pass sanitaire valide par le biais de la vaccination complète ou
d'un certificat de rétablissement du Covid-19 valide n'ont rien à faire, il sera
automatiquement converti. Pour obtenir ce nouveau sésame, deux conditions et non plus
trois :
• présenter un schéma de vaccination complet
• ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins
de 6 mois.
Schéma vaccinal complet :
• Pour les + de 65 ans : dose de rappel nécessaire 7 mois après la deuxième dose,
depuis le 15 décembre
• Pour les – de 65 ans : une dose de rappel nécessaire 7 mois après la deuxième dose,
depuis le 15 janvier
• Le PASS Vaccinal est obligatoire pour toute personnes âgées de 16 ans et plus.
• Pour les enfants entre 11 et 15 ans, le PASS Sanitaire s’appliquera.

Masque
Le masque est obligatoire dans tous les lieux clos du Festival.

Gestes barrières
Pensez à garder vos distances, à éviter les embrassades, poignées de main... et à mettre
régulièrement du gel hydroalcoolique. Des bornes seront mises à disposition dans tous les
lieux et les salles du Festival.

Restauration
Un restaurant sera ouvert au niveau -2 du Centre de Congrès. Il sera soumis à la même
réglementation que les bars et restaurants à l’échelle nationale, à savoir : consommation
assise, avec un mètre de distance entre chaque convive. Tout déplacement devra se faire
avec le masque.
Les pique-niques dans le Centre de Congrès ne sont pas autorisés.
Les restaurants partenaires du Festival, à l’extérieur du Centre de Congrès, feront également
appliquer le PASS Sanitaire ou Vaccinal.

Festivaliers venant de l’étranger
Pensez à anticiper sur les conditions de voyage, l’entrée en France de voyageurs de certains
pays ne se fait que sur condition de vaccination avec des vaccins agréés. Pensez également à
vérifier vos conditions de retour.
Plus d'informations sur le site du Ministère des Affaires Étrangères
Nous mettons tout en mesure pour que vous puissiez passer un agréable Festival, dans les
conditions sanitaires qui nous concernent toutes et tous.
L’équipe du Festival Premiers Plans

