
 
 
 
Concept de protection COVID-19 – WT Oberwald 2021 
 

Après un été au cours duquel les restrictions ont été continuellement assouplies en raison de la 
pandémie, nous sommes maintenant confrontés à un nouveau renforcement des mesures au début de 
l'automne. Heureusement, la plupart de nos activités avec les chiens se déroulent en plein air et il n'y a 
de restrictions que pour les événements réunissant plus de 1 000 personnes. 

À partir du 13 septembre, cependant, la règle s'appliquera à tous les événements en salle : le visiteur 
devra présenter un certificat COVID valide et l'organisateur aura l'obligation de le vérifier. 

Comme au printemps, l'organisateur est tenu de tenir une liste de contact de toutes les personnes 
présentes.  

Nous vous demandons votre aide active pour éviter des restrictions plus sévères à l'avenir. 

1. seules les personnes en bonne santé sont autorisées à participer à l'événement. Les personnes 
qui se sentent malades ou qui présentent des symptômes tels que la toux, la fièvre, etc. doivent 
rester à la maison. Les personnes en quarantaine ne seront pas non plus autorisées à participer.  

1. 2) En raison de la COVID-19 et des nouveaux règlements du Conseil fédéral, nous vous 
demandons de suivre les instructions ci-dessous lors de votre inscription. 

- Chaque participant doit présenter un passeport santé papier ou numérique avec un 
code QR avant d'entrer dans le camp :  

• Preuve d'une protection vaccinale complète (2 vaccinations). 

• Preuve d'un test négatif (PCR/antigène) datant de moins de 72 heures au 
moment du retrait de votre dossard. 

• Preuve d'anticorps : un test RT-PCR positif certifiant la guérison de Covid-19, 
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

- Une fois le passeport sanitaire validé, vous aurez accès à toutes les zones du camp sans 
avoir à le présenter à nouveau ! 

2. si vous ne pouvez pas présenter votre passeport sanitaire, vous n'aurez accès au camp qu'avec 
un masque. Cela s'applique aussi bien aux toilettes qu'à la grande salle à manger ou aux autres 
espaces intérieurs du camp.  

3. toute personne qui s'est inscrite pour le déjeuner ou le dîner et qui ne peut pas produire un 
passeport sanitaire peut prendre de la nourriture au buffet AVEC un masque, mais doit la 
consommer à l'extérieur.  

 

Ce document a été envoyé et expliqué à tous les organisateurs, aides et participants. 

 

Organisateur / club responsable : RCS, Club du Retriever Suisse  

Responsable : Erika Mettler, +41 78 691 24 06, erika.mettler@gmail.com 

Date : 13.09.2021  

 


