
CONSIGNES – PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
SALLE ASCE

Afin de se prémunir de tous risques de propagation de la COVID 19 et compte tenu de la superficie de la 
salle ASCE, le nombre de personnes dans cette salle est limité à :70 personnes maximum.

L’organisateur s’engage à :

➔ Vérifier le pass sanitaire de toute personne de 12 ans et plus ;

Un pass sanitaire valide est constitué de l'un des trois éléments suivants :

➢ Le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 72h ;

➢ Le certificat de vaccination si le schéma vaccinal est complet ;

➢ Un certificat de rétablissement de la COVID-19, datant d'au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois. 

➔ Respecter le nombre de personnes dans la salle et à la distanciation ;
➔ Effectuer des « pauses aération » (le volume de la musique doit être coupé ou fortement baissé, y 

compris le bruit des « occupants » afin de prévenir les désagréments avec le voisinage et à fortiori 
les gendarmes) ;

➔ Vérifier la présence de gel hydroalcoolique et le lavage réguliers des mains ;
➔ Établir une feuille d'émargement des personnes présentes avec leurs coordonnées téléphoniques. 

Le service à table est recommandé afin d’éviter un maximum de contact, les buffets sont donc déconseillés.

L’ensemble du mobilier présent dans la salle a été désinfecté avant la location et l’organisateur s’engage à 
désinfecter toutes les surfaces utilisées pendant la location :

➔ les tables et les chaises
➔ les plans de travail de la cuisine
➔ l’électroménager (lave vaisselle, frigo, micro-onde)
➔ les poignées des portes

L’organisateur est responsable du bon déroulement de la manifestation ainsi que de l’application de ce 
présent protocole et s’y engage en signant le coupon ci-dessous.

 ........................................................................................................................................................

Je soussigné (e) Madame, Monsieur.  reconnaît  avoir pris connaissance du 
protocole sanitaire et m’engage à le faire respecter lors de ma location de la salle

 le Signature
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