
 

 
 
 
 
Forum Actares : concept de protection COVID 
14 septembre 2021 Nyon, Salle du Conseil communal 

 

ENREGISTREMENT 

Toutes les personnes présentes sont enregistrées. Leurs coordonnées sont 

déposées auprès d’Acatres.  

Accès pour les membres (assemblée des membres): dès 15.30 h au plus tôt  

Accès pour les autres participants et participantes (Forum Actares): dès 17 h au 

plus tôt * 

*Les personnes arrivant plus tôt devront attendre à l’extérieur du bâtiment 

(éventuellement dans le restaurant à proximité). 

Les personnes qui ne se sont pas inscrites préalablement n’auront pas accès à la 

manifestation et sont priées de la suivre en ligne (le cas échéant au café Ex 

Macchina où l’apéritif aura lieu pour tous dès 19.00 h.). 

 

CERTIFICAT COVID OBLIGAOIRE 

Les participants et participantes au Forum Actares doivent présenter un certificat 

COVID. Toutes les informations relatives au certificat se trouvent sur la page 

internet d l’Office fédéral de la santé publique. Ce document atteste une 

vaccination, une infection guérie ou un test négatif.  

Si vous vous sentez malade ou peu bien, nous vous prions de rester chez vous et 

de nous transmettre votre annulation dans les meilleurs délais. 

 

APP SWISSCOVID 

Actares recommande à tous les participants d’installer et d’utiliser l’application 

SwissCovid 

 

 

 

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

50 personnes au plus sont autorisées à se tenir dans la salle. Une place assise sur 

deux est bloquée. Ainsi, les règles de distanciation peuvent être respectées. Le port 

du masque est recommandé. D’autres consignes sont valables pour l’apéritif (voir ci-

dessous). 

Nous vous prions de vous désinfecter les mains à l’entrée et de rejoindre 

directement votre siège en respectant les règles de distanciation. Pendant la 

manifestation, vous êtes en outre priés de rester à votre place et de ne pas circuler 

dans la salle. 

 

POINGEES DE MAINS 

Les poignées de mains sont proscrites.  

 

QUARANTAINE 

En cas de suspicion d’un contact avec une personne ayant contracté le Covid-19, 

les autorités cantonales peuvent prendre contact avec les participants et si 

nécessaire leur ordonner une quarantaine.  

 

BOISSONS 

De l’eau dans des bouteilles en PET sera mise à disposition des membres. Les 

autres participants au Forum devront patienter: après la manifestation, il y aura un 

apéritif dans un restaurant des environs (voir ci-dessous). 

 

APÉRITIF 

L’apéritif ouvert à tous aura lieu au café Ex Machina situé à proximité. Il est soumis 

à un concept de protection particulier. A l’intérieur, le port du masque est obligatoire. 

Les personnes présentes doivent s’assoir pour consommer . Si le temps le permet, 

l’apéritif pour avoir lieu sur la terrasse du jardin, sans obligation de porter le masque.  
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