
CERTIFICAT COVID OU NON ?
Les infos concernant les événement du PALP Festival

NON
Le certificat COVID n’est pas nécessaire pour les manifestations en extérieur,debout, à moins de 500 personnes, considérées comme non dansantes,tandis que le certificat COVID est exigé pour les manifestations considéréescomme dansantes ou de plus de 500 personnes debout.
À l’heure actuelle, et si les mesures de la Confédération ne changent pas d’ici là,les manifestations du PALP qui ne nécessitent pas de certificat COVID sont :

• SALONS FLOTTANTS, 17-18 juillet• SCHLÖSSER, 21 au 26 juillet• Exposition BEAUTY & ROOM, 25 juillet• ROCKLETTE, 7-15 août(une zone de 500 personnes hermétiques pour les pass 7 jours,une zone de 500 personnes hermétiques pour les billets journalierset pass 2 jours.)



• BRUNCH sur télésiège, 29 août• MOUNTAIN SESSION, 5 septembre
Le port du masque n’est plus obligatoire car toutes les manifestations sont à l’extérieur.À l’heure actuelle, le traçage de coordonnées n’est plus nécessaire à l’entréede la manifestation (possibilité de revendre des billets ou pass nominatifs à des tiers).
Toutefois, nous ne vendrons aucun billet sur place, les concerts sont uniquement accessiblessur présentation d’un billet acheté en prélocation.
Finalement, afin d’éviter la mise en place du certificat dans le cadre de la Rocklette, nous avonsdécidé de maintenir 2 zones de 500 personnes (zones 1&2 ensemble / zones 3&4 ensemble)Aucune communication ne sera possible entre les deux zones.

OUI
À l’heure actuelle, les manifestations du PALP qui nécessitent un certificat COVID sont :

• BAL MASQUÉ, 10 juillet• JARDIN SECRET, 31 juillet• ELECTROCLETTE, 21-22 août• BALLOON SILENT DISCO, 10 septembre• GORGEOUS, 18 septembre• SAINT-CEP, 25 septembre• CARNÖTZET, 23-24 octobre
Cela implique que vous devez présenter un certificat COVID papier ou mobile avec QR codeà l’entrée de la manifestation avec une pièce d’identité. Le certificat COVID comprendles personnes guéries, vaccinées ou testées négatif dans les moins de 48h (tests antigéniquesgratuits) ou 72h (tests PCR). Au sein de la manifestation, le port du masque ne sera pasnécessaire et les zones ne sont plus d’actualité.
ATTENTIONLes autotest réalisés à la maison ne sont pas valables. Et dans l’éventualité ou vous n’avezqu’une dose de vaccins sur les deux nécessaire, malheureusement, il faudra vous munir d’untest en bonne et due forme.

Le PALP, qui regrette la mise sur pied de ce certificat COVID, s’engage à mettre sur pied unlaboratoire gratuit proche de chaque manifestation afin de faciliter les tests antigéniques pourceux qui n’auront pas pu avoir un rendez-vous au préalable.
Aucune réservation ne pourra se faire en amont, il risque d’avoir donc un peu d’attente,n’hésitez donc pas à vous faire tester, si vous le pouvez, avant de venir sur place.
Les informations détaillées à ce propos seront communiquées par mail aux détenteurs debillets, au fur et à mesure, pour chaque événement. Merci de votre patience.


