
 

CONTRÔLE D'ENTRÉE 
 

En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, quelques restrictions supplémentaires 

doivent être respectées pour pouvoir accéder à la zone de la course. 

 

Contrôle d'accès 

Nous effectuerons un contrôle d'accès à 

l'entrée de l'évènement pour préserver la santé 

de tous. Veuillez respecter les distanciations 

sociales à l'entrée de l'évènement lors du 

contrôle. Seuls les participants, supporters et 

secouristes possédant un certificat COVID sont 

autorisés à accéder au site de la course. Le 

certificat COVID doit être valide et présenté 

lorsque vous entrez dans la zone de 

l'événement. La personne contrôlée reçoit 

ensuite un bracelet qui doit rester visible tout 

au long de l'évènement. Grâce au certificat 

COVID, le port du masque n'est pas obligatoire 

sur le site de la course. 

 

Certificat COVID 

Pour garantir un accès rapide, préparez à 

l'avance votre certificat COVID incluant le QR 

code et votre pièce d'identité (carte 

d'identité, passeport, permis de conduire) 

pour les avoir à portée de main lors du contrôle 

d'entrée. Si vous êtes domicilié en Suisse, 

veuillez télécharger l'application officielle 

«Covid Certificate». Si vous êtes étranger, 

veuillez présenter le «EU Digital Covid 

Certificate». Si vous avez installé l'application, 

assurez-vous d'y enregistrer votre certificat 

COVID. Pour recevoir un certificat COVID, vous 

devez être vacciné, avoir été testé négatif ou 

avoir guéri de cette infection. 

! Veuillez noter qu'un certificat COVID officiel 

et valide avec un code QR est nécessaire pour 

accéder au site de la course (une attestation de 

vaccination n'est pas acceptée). 

 

 

 

 

 

Test Covid-19 (si nécessaire) 

Nous vous recommandons de prendre rendez-

vous le plus rapidement possible pour effectuer 

un test antigénique. Le plus rapide et le moins 

cher est de vous faire tester près de chez vous. 

Si cela n'est pas possible, quelques créneaux 

sont encore disponibles pour prendre rendez-

vous dans un centre de dépistage à proximité 

de la zone de l'évènement. Pour les domiciliés 

en Suisse qui souhaitent participer à la course, 

les tests d'antigènes rapides sont gratuits à 

condition d'avoir une assurance maladie. 

! Veuillez noter que le test antigénique rapide 

est valide 48h et le test PCR 72h. 

Le certificat COVID et le test doivent être 

valides jusqu'au moment de l'entrée sur la 

zone de l'évènement.  

 

Centre de dépistage 

! Prenez rendez-vous pour un test le plus vite 

possible ! La demande est très importante. Sur 

le site Internet de votre canton, vous trouverez 

des informations concernant les sites existants. 

 

 

Pour plus d'informations, consultez le site 

Internet de l'Office fédéral de la santé publique. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html


 

  

Certificat COVID  

 

L'accès à la zone de l'évènement n'est possible qu'avec un certificat COVID valide et un QR 

code. Pour obtenir ce QR code, veuillez télécharger l'application «Covid Certificate» (Suisse) ou 

bien «EU Digital Covid Certificate» (UE). Lors du contrôle d'entrée, un certificat COVID valide 

avec un QR code ainsi qu'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de 

conduite) doivent être présentés. 

 

 

Application «Covid Certificate»  

App Store 

 

 
 

Application «Covid Certificate»  

Google Play Store 

 

 

 

 
 

https://apps.apple.com/de/app/covid-certificate/id1565917320
https://apps.apple.com/de/app/covid-certificate/id1565917320
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet

