
PASSE SANITAIRE ET VIE ASSOCIATIVE

Point de situation à l’attention des associations
au 25 août 2021

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via
l'application TousAntiCovid) ou papier,  d'une preuve sanitaire.  Il  est  obligatoire pour accéder à
certains lieux, sites ou évènements. 
Il concerne tous les visiteurs âgés de 18 ans et plus (12 ans à compter du 30 septembre).

PREUVES ACCEPTÉES
o Attestation de vaccination complète, 
o Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures, 
o  Résultat  d'un  test  RT-PCR positif,  d'au  moins  11  jours  et  de moins  de 6  mois,  attestant  du
rétablissement du Covid.
o Résultat d'un auto-test réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé

ACTIVITÉS  
Sont concernées les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives organisées dans l'espace
public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des
personnes. 
Les assemblées générales ou les réunions de travail ne sont pas concernées.

SITES CONCERNÉS
Les établissements recevant du public. (CF art 47-1 du décret 2021-699)
Les  espaces  extérieurs  ne  sont  pas,  a  priori,  soumis  au  passe  sanitaire,  sauf  pour  les  lieux
susceptibles de donner lieu à un contrôle (possibilité de bouclage et contrôle d’accès) . L’accès aux
buvettes est de toutes façons soumis au passe sanitaire.

CONTRÔLE 
Le contrôle du passe sanitaire s’effectuera via l’application Tous Anti Covid Verif, par smartphone
ou tablette.
La personne chargée du contrôle devra flasher le QR code présenté par le visiteur, soit sur format
numérique, soit sur format papier. Il recevra alors l’information du statut sanitaire : valide / non
valide. 
Le contrôle se limite à la vérification du passe sanitaire, il ne s’étend pas à la vérification de
l’identité des personnes, ce point relevant de la compétence des forces de l’ordre.

PERSONNES HABILITÉES À CONTRÔLER
Les  organisateurs  habilitent  nommément  les  personnes  autorisées  à  contrôler  les  justificatifs
(lettres nominatives signées par un responsable de l'association). Ils tiennent un registre détaillant
les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des
contrôles effectués par ces personnes. 



PORT DU MASQUE
Le  port  du  masque  n’est  plus obligatoire  pour  les  personnes  ayant  accédé  au  lieu  d’une
manifestation soumise à la présentation du passe (Les enfants de 12-17 ans n’ayant pas de passe
devront porter un masque). L’organisateur peut toutefois l’imposer.
A noter que certains Préfets commencent à imposer le port du masque en plus du passe sanitaire.

AFFICHES
Des  affiches  officielles  peuvent  être  apposées  à  l’entrée  de  la  manifestation.  Vous  trouverez
l’ensemble  des  visuels  sur  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire,
rubrique : Kit de déploiement du « Pass Sanitaire »

Ces  mesures  sont  susceptibles  d’évoluer  en  fonction  des  décisions  gouvernementales  ou
préfectorales.

Sources : Décret 2021-699 modifié, article 47-1.
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