À L’ENTRÉE
Pour accéder au festival,
vous devrez présenter

1
Votre pass sanitaire,
en format papier
ou numérique
avec QR code
(Pass sanitaire = QR code)

PASS SANITAIRE
= QR CODE
À l’entrée de Bon Moment,
le contrôle se fera uniquement par QR Code

Vous pourrez présenter le QR code de votre pass sanitaire à l’aide de votre
téléphone (via l’application Tous Anti Covid, avec un scan ou une capture
d’écran) ou sur support papier.
Nous ne sommes pas habilité·es à vérifier un pass sanitaire en consultant
des documents médicaux (secret médical), nous pouvons uniquement
scanner des QR codes.
Les personnes mineures (- de 18 ans) peuvent être accueillies
sans vérification du pass sanitaire

UN PASS, C’EST QUOI ?
L’entrée ne sera possible que sur présentation du pass
sanitaire, c’est à dire l’un des éléments suivants :

UN TEST
NÉGATIF
Un test RT-PCR
ou antigénique négatif
datant de - de 72h*
(auto-tests non valides).
Attention : il s’agit bien de
72h (sans flexibilité)
et non de 3 jours.
RDV sur la plateforme
SI-DEP si besoin du QR
code.

*selon décret en vigueur

ou

UN CERTIFICAT
DE VACCINATION ou
COMPLÈTE
Un certificat attestant que
votre vaccination est
complète :
- Pfizer, Moderna et
AstraZeneca : dernière
injection + 7 jours
- Johnson & Johnson :
1 injection + 28 jours
RDV sur le «portail patient»
de l’Assurance maladie
si besoin.

UN CERTIFICAT
DE RÉTABLISSEMENT
Un certificat attestant que
vous avez déjà contracté
le Covid-19 et que vous en
avez guéri, à savoir : un test
positif de moins de 6 mois
et de plus de 11 jours.
Ce certificat ne peut être
présenté que sous forme
de QR code, RDV sur la
plateforme SI-DEP
si besoin.

SE TESTER
À proximité du festival

En partenariat avec l’ATP Rives de Meurthe :
la pharmacie la plus proche (à 500 mètres du
festival, dans le centre E.Leclerc des Deux Rives,
en face de l’arrêt de tram St Georges)
peut vous accueillir jusque 20h pour un test
antigénique gratuit.
Munissez-vous de votre carte vitale.
À défaut, d’une carte id, d’un n° de sécurité
sociale et de votre n° de téléphone portable.

