PLAN DE PROTECTION
3G
2G
2G+

dès 20.12.2021 - personne de contact: e.negro@friart.ch

guéri·e, vacciné·e ou testé·e
vacciné·e ou guéri·e
vacciné·e/guéri·e au cours des 4 derniers mois ou vacciné·e/guéri·e avec test négatif

Þ Règle des 2G : accès aux musées aux vacciné-e-s ou guéri-e-s (art.13): Pour une visite de musée ou participation à
un événement, le certificat 2G doit être présenté à l'arrivée au musée (avec présentation d’une carte d’identité). Le
certificat 2G obligatoire s'applique aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les visites scolaires ou privées avec des
personnes de plus de 16 ans ne sont possibles qu'en appliquant la règle des 2G.

Þ Les manifestations au musée, en intérieur (art. 15): La présentation du certificat 2G est obligatoire pour toutes les
personnes dès 16 ans. Les visites guidées, les vernissages, les conférences ou les workshops sont considérés comme
des « manifestations ». Pour les personnes dès 16 ans, l’accès peut être limité aux seules personnes disposant d’un
certificat 2G+, ce qui supprime l’obligation de porter un masque. Pour les événements privés dans les musées : Si un
musée loue une salle, le/la locataire est responsable des mesures de protection et de contrôle.

Þ Port du masque obligatoire dans les espaces publics clos (art.6): Cette règle s'applique aux personnes à partir de leur
12ème anniversaire dans toutes les zones accessibles au public, en plus du certificat 2G obligatoire

Þ Mesures d’hygiène (ch. 1.2 de l’annexe) : Il doit être possible de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du
désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon sont mis à disposition. Les surfaces sont nettoyées
régulièrement. Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition. Les espaces sont aérés régulièrement.
Þ Distance sociale (ch. 1.3 de l’annexe): L'obligation de présenter un certificat supprime l'obligation de maintenir la
distance pour les visiteur·se·x·s.
Þ Paiement: Préférer un paiement digital ou par carte (non accepté: postcard)

