
Principales mesures du décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifé applicables au 24/01/2022

Articles dul duécrel Meslres del délémenls dcomplémenlaires
Mesures d’hygiène et de distanciaton

Dislanciation dphysiqle del drespecl dues d
gesles dbarrières

Article d1
+ dAnnexe d1

Respect d’une distanciaton physique d’au moins un mètre entre deux personnes en tout lieu et en toute 
circonstance (distance portée à 2 mètres en l’absence du port du masque).
Les rassemblements, réunions, actiités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transport 
sont organisés en ieillant au strict respect de ces mesures. 

Rassemblements

Rassemblemenls
Article d3

Article d47-11

Les rassemblements sur la ioie publique et dans les lieux ouierts au public sont autorisés sans limitaton de 
personnes dans le respect des gestes barrières. Tout éiènement culturel, sporti, ludique ou iesti organisé dans
l’espace public ou dans un lieu ouiert au public et susceptble de donner lieu à un contrôle de l’accès des 
personnes est soumis :
- au pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- au pass iaccinal pour toute personne de 16 ans et plus  

Port du masque
Obligation due dporl dul dmasqle Article d1

 dArticle d2
Article d15
 dArticle d27 d

Obligaton de port du masque dans tous les  RP et dans les seriices de transport 

Le d dporl dul dmasqle desl dobligaloire dà dpartir due d6 dans duans dl’ensemble dues dERP. d
Pas du’obligation due dporl dul dmasqle dpolr d: d

-1 dLes dpersonnes den dsillation due dhanuicap dmlnies du’ln dcertiical dméuical d
-1 dLes denfanls due dmoins due d6 dans

Arrêté préiectoral 2021-SIDPC-183 portant obligaton du port du masque dans le département de la Vienne

Le dporl dul dmasqle den dexlérielr dresle dobligaloire duans dles dmarchés, dmarchés due dNoël, dbrocanles, dbraueries, dviue-1
greniers del dvenle dal duéballage d; duans dloll despace dexlérielr duonnanl dliel dà dues diles du’atenle d; dlors dues d
rassemblemenls dol dmanifeslations, dnolammenl dcelx due dlype dmanifeslations duéclarées dainsi dqle dles dfestivals del d
speclacles due drle d; dalx daborus dues délablissemenls dscolaires, dlielx due dcllle, dgares del darrêls dues dlransporls den d
commln. dLe dporl dul dmasqle desl dégalemenl dobligaloire duans dl’ensemble dues despaces dlrbanisés dues dcommlnes due d



plls due d2000 dhabilanls. dL’obligation due dporl dul dmasqle dne ds’appliqle dni dalx dpersonnes den dsillation due dhanuicap d
mlnies du’ln dcertiical dméuical, dni dalx denfanls due dmoins due d11 dans.

Coniormément aux annonces du premier ministre, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire à
compter du mercredi 2 iéirier.

Culture et iie sociale
 RP de type L et CTS

-1 dType dL d:
salles  d ue  d projection  d (cinémas),  d ue
speclacles  d (lhéâlres,  d salles  d concerl,
cabarels, dcirqles dnon dforains…), dsalles
à dlsage dmlltiple d(par  dexemple dsalles
ues dfêles dol dsalles dpolyvalenles, dsalles
u'aluitions,  d ue  d conférences,  d ue
rélnions, due dqlartier
-1 dType dCTS d: d
chapilealx, dlenles del dslrlcllres

Article d27
Article d45
Article d47-11

Pour les actiités culturelles, sporties, ludiques, iesties ou de restauraton :
- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne  de 16 ans et plus 

-1 dLes despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ues dgesles dbarrières

-1 dJlsql’al d1er dfévrier d2022, dle dnombre due dpersonnes daccleillies dne dpell dexcéuer d2000

-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022, dles dspeclalelrs daccleillis donl dlne dplace dassise

-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022, dla dvenle del dla dconsommation due dboissons del du’alimenls desl dinleruile, dsalf duans dles
espaces duéuiés dà dla dreslalration del duans dle drespecl dues dmeslres dapplicables dalx dERP due dlype dN

-1 dLes dactivilés dphysiqles del dsportives dpratiqlées dse duérollenl duans dues dconuitions due dnallre dà dpermetre dle drespecl
u'lne duislanciation dphysiqle due duelx dmèlres, dsalf dlorsqle, dpar dsa dnallre dmême, dl'activilé dne dle dpermel dpas.

Salf dpolr dla dpratiqle du’activilés dartistiqles, dles dpersonnes due dplls due dsix dans daccleillies duans dces dERP dporlenl dln
masqle due dprolection.

 RP de type S

Bibliolhèqles, dcenlres due d
uoclmenlation, dcenlres due d
conslllation du’archives del dpar
exlension dméuialhèqles

Article d27
Article d47-11

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans et pass iaccinal pour toute 
personne de 16 ans et plus saui pour :
-1 dles dbibliolhèqles dlniversilaires
-1 dles dbibliolhèqles dspécialisées
-1 dles dpersonnes daccéuanl dà dces délablissemenls dpolr dues dmotifs dprofessionnels dol dà dues dins due drecherche



 RP de type Y

Mlsées, dsalles duestinées dà drecevoir d
ues dexpositions dcllllrelles

Article d27
Article d47-11

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne de 16 ans et plus saui pour les personnes accédant à ces établissements 
pour des motis proiessionnels ou à des fns de recherche

Sports et loisirs
 RP de type X

Élablissemenls dsportifs dcolverls d(y d
compris dpiscines dcolverles)

Articles d42 dà d44 d
Article d47-11

Pour les actiités culturelles, sporties, ludiques, iesties ou de restauraton :
- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne  de 16 ans et plus 

-1 dLes despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ues dgesles dbarrières

-1 dJlsql’al d1er dfévrier d2022 dle dnombre due dpersonnes daccleillies dne dpell dexcéuer d2000

-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022, dles dspeclalelrs daccleillis donl dlne dplace dassise

-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022,  dla dvenle del dla dconsommation due dboissons del du’alimenls desl dinleruile, dsalf duans dles
espaces duéuiés dà dla dreslalration del duans dle drespecl dues dmeslres dapplicables dalx dERP due dlype dN

-  Les  dactivilés  dphysiqles del  d sportives duans dces  délablissemenls  dse  duérollenl  duans dues  dconuitions due dnallre  dà
permetre dle drespecl du’lne duislanciation dphysiqle due duelx dmèlres, dsalf dlorsqle, dpar dsa dnallre, dl’activilé dne dle
permel dpas.  dSalf  dpolr d la  dpratiqle du’activilés dsportives,  d les dpersonnes due dplls due dsix  dans daccleillies  duans dces
élablissemenls dporlenl dln dmasqle due dprolection. d

 RP de type PA
Élablissemenls due dplein dair Articles d42 dà d44 d

Article d47-11
Pour les actiités culturelles, sporties, ludiques, iesties ou de restauraton  :
- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne  de 16 ans et plus

-1 dLes despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ues dgesles dbarrières.

-1 dJlsql’al d1er dfévrier d2022, dle dnombre due dpersonnes daccleillies dne dpell dexcéuer d5000



-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022, dles dspeclalelrs daccleillis donl dlne dplace dassise

-1Jlsql’al d15 dfévrier d2022, d la dvenle del d la dconsommation due dboissons del du’alimenls desl d inleruile, dsalf duans d les
espaces duéuiés dà dla dreslalration del duans dle drespecl dues dmeslres dapplicables dalx dERP due dlype dN

Les dactivilés dphysiqles del dsportives duans dces délablissemenls dse duérollenl davec dlne duislanciation dphysiqle due duelx
mèlres, dsalf dlorsqle, dpar dsa dnallre, dl’activilé dne dle dpermel dpas.

Parcs, dparcs dzoologiqles, dparcs d
u’atractions, dparcs dà dlhèmes d(ERP due d
lype dPA)

Article d27
Article d42
Article d47-11

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne  de 16 ans et plus

-1 dles despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ues dgesles dbarrières

-1 dJlsql’al d1er d février d2022, dle dnombre due dpersonnes daccleillies dne dpell dexcéuer d2000 den dinlérielr del d5000 den
exlérielr. dCes djalges dne ds’appliqlenl dql’alx despaces daccleillanl dul dplblic dnon dcircllanl dpolr dues dspeclacles dol
projections.

-1 dJlsql’al d15février d2022, duans dles despaces daccleillanl dul dplblic dnon dcircllanl d(uans dle dcaure due dspeclacles dol due
projections), dles dspeclalelrs daccleillis donl dlne dplace dassise

-1Jlsql’al d15 dfévrier d2022, d duans dles despaces daccleillanl dul dplblic dnon dcircllanl d(uans dle dcaure due dspeclacles dol due
projection), dla dvenle del dla dconsommation due dboissons del du’alimenls desl dinleruile, dsalf duans dles despaces duéuiés dà dla
reslalration del duans dle drespecl dues dmeslres dapplicables dalx dERP due dlype dN

Fêles dforaines d Article d45
Article d47-11

Pour l’accès aux iêtes ioraines comptant 30 stands ou plus :

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne de 16 ans et plus

-1 drespecl dues dgesles dbarrières



 RP de type P

Salles due duanse d(uiscolhèqles) Article d45 d
Article d47-11 - Fermées jusqu’au 15 iéirier 2022

Salles due djelx d(casinos, dbowling, d
arcaues, descape dgame, dlaser dgame...) d

Article d45
Article d47-11

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
- pass iaccinal pour toute personne  de 16 ans et plus

Économie et tourisme
 RP de type N,  F, OA

-1 dReslalranls d(lype dN) d
-1 dDébils due dboissons d(lype dN) d
-1 dÉlablissemenls dfotanls dpolr dlelr d
activilé due dreslalration d(lype dEF)
-1 dReslalranls du’altillue d(OA)

Article d40 d
Article d47-11

Les  RP de type N,  F, OA peuient accueillir du public  dans les conditons suiiantes :

- Respect des protocoles sanitaires

- Jusqu’au 15 iéirier 2022, les personnes accueillies ont une place assise

- Jusqu’au 15 iéirier 2022, interdicton de toute actiité de danse au sein des  RP de  type N

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans et pass iaccinal pour toute 
personne  de 16 ans et plus saui pour :

 •le dservice du’élage dues dreslalranls del dbars du’hôlels
 d•la dreslalration dcollective den drégie del dsols dconlral
 d• dla dreslalration dprofessionnelle dferroviaire
 d•la dreslalration dprofessionnelle droltière d(lisle dues délablissemenls duéinie dpar darrêlé dpréfecloral)
 d•la dvenle dà demporler due dplals dpréparés
 d• dla dreslalration dnon dcommerciale d(nolammenl dla duislribltion dgrallile due drepas)

Portent un masque de protecton :
1° dLe dpersonnel dues délablissemenls d;
2° dLes dpersonnes daccleillies due dsix dans dol dplls dlors due dlelrs duéplacemenls dal dsein due dl'élablissemenl. d

 RP de type O
Hôlels d(ERP due dlype dO) d

Article d40 d
Article d47-11

Les  RP de type N,  F, OA peuient accueillir du public  dans les conditons suiiantes :

- Respect des protocoles sanitaires



- Jusqu’au 15 iéirier 2022, les personnes accueillies ont une place assise pour les espaces dédiés aux actiités de
restauraton et de débit de boissons.

- Jusqu’au 15 iéirier 2022, interdicton de toute actiité de danse au sein des  RP de  type N

- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans et pass iaccinal pour toute 
personne  de 16 ans et plus saui pour :
 •le dservice du’élage dues dreslalranls del dbars du’hôlels
 d•la dreslalration dcollective den drégie del dsols dconlral
 d• dla dreslalration dprofessionnelle dferroviaire
 d•la dreslalration dprofessionnelle droltière d(lisle dues délablissemenls duéinie dpar darrêlé dpréfecloral)
 d•la dvenle dà demporler due dplals dpréparés
 d• dla dreslalration dnon dcommerciale d(nolammenl dla duislribltion dgrallile due drepas)

Portent un masque de protecton :
1° dLe dpersonnel dues délablissemenls d;
2° dLes dpersonnes daccleillies due dsix dans dol dplls dlors due dlelrs duéplacemenls dal dsein due dl'élablissemenl. d

 RP de type M
Magasins due dvenle, dcommerces d
uivers, dcenlres dcommercialx, d
slpermarchés, dhypermarchés, d
magasins dmllti-1commerces del dallres d
magasins due dvenle

Article d27
Article d37

Les dmagasins due dvenle del dcenlres dcommercialx dpelvenl daccleillir dul dplblic duans dle drespecl dues dgesles dbarrières del
ues djalges du’accleil dprévles dpar dl’article d37 d: dles délablissemenls duonl dla dslrface desl dinférielre dà d8m2 dne dpelvenl
accleillir dql’ln dclienl dà dla dfois, dles délablissemenls duonl dla dslrface desl dslpérielre dà d8m2 dne dpelvenl daccleillir dln
nombre due dclienls dslpérielr dà dcelli dpermetanl due dréserver dà dchacln dlne dslrface due d8m2.

 RP de type T

Lielx du’expositions, dues dfoires-1
expositions dol dues dsalons dayanl dln d
caraclère dlemporaire d(ERP due dlype dT)

Article d27
Article d39
Article d47-11

Les dERP due dlype dT dpelvenl daccleillir dul dplblic duans dles dconuitions dslivanles d:

Polr dlolle dactivilé dcllllrelle, dsportive, dlluiqle, dfestive dol due dreslalration d: d
- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans et pass iaccinal pour toute 
personne de 16 ans et plus

 RP de type U
Élablissemenls due dclre dlhermale dol d
ue dlhalassolhérapie

Article d41 d Les établissements thermaux peuient accueillir du public.



Hors  RP
Alberges dcollectives
Résiuences due dlolrisme
Villages drésiuentiels due dlolrisme
Villages due dvacances
Maisons dfamiliales due dvacances
Terrains due dcamping del due dcaravanage

Article d41 d
Les hébergements touristques peuient accueillir du public.

Les despaces dcollectifs due dces délablissemenls dqli dconstillenl dues dERP dne dpelvenl daccleillir dul dplblic dqle duans dle d
respecl dues duispositions dqli dlelr dsonl dapplicables den dapplication dul duécrel.

Parcs, djaruins, dplans du’eal del dlacs Article d46 d Les dparcs, djaruins, despaces dverls daménagés den dzone dlrbaine, dplans du’eal del dlacs dsonl dolverls dpar dl’allorilé d
compélenle. dLe drespecl dues dgesles dbarrières duemelre dnécessaire.

Marchés due dplein dair del dcolverls Article d38 d d

Les dmarchés del dlielx due dvenle dassimilés dsonl dolverls duans dles dconuitions dslivanles d:

- port du masque obligatoire dans les marchés couierts pour toute personne de plus de six ans
-1 dport du masque obligatoire dans les marchés de plein air, marchés de Noël, brocantes, braderies, iide-greniers
et ientes au déballage pour les plus de 11 ans d(arrêlé dpréfecloral d2021-1SIDPC-1183)

Cultes
 RP de type V

Lielx due dcllles
Article d47
Article d47-11

-1  dToute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements  porte un masque de
protecton d(l’obligation dul dporl dul dmasqle dne dfail dpas dobslacle dà dce dqle dcelli-1ci dsoil dmomenlanémenl dretiré dpolr
l'accomplissemenl dues driles dqli dle dnécessilenl).

Les éiènements ne présentant pas un caractère cultuel peuient aioir lieu dans les conditons suiiantes :
- pass sanitaire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans
-  pass iaccinal pour toute personne  de 16 ans et plus
-1 d dLes despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle d
respecl dues dgesles dbarrières
-1 dJlsql’al d1er dfévrier d2022, dle dnombre due dpersonne daccleillies dne dpell dexcéuer d2000
-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022, dles dspeclalelrs daccleillis donl dlne dplace dassise
-1 dJlsql’al d15 dfévrier d2022, dla dvenle del dla dconsommation due dboissons del du’alimenls desl dinleruile, dsalf duans dles d
espaces duéuiés dà dla dreslalration del duans dle drespecl dues dmeslres dapplicables dalx dERP due dlype dN

Administratons et seriices publics



 RP de type W

Auminislrations d-1 dsanlé /

-1 dLes d dpass dsanilaire del dvaccinal dne ds’appliqlenl dpas dalx dservices dplblics
- Pass sanitaire obligatoire (saui en situaton d'urgence et saui pour l'accès à un dépistage de la coiid-19) pour 
les seriices et établissements de santé, les établissements de santé des armées et les établissements médico-
sociaux mentionnés d dalx d2°, d3°, d5°, d6°, d7°, d9° del d12° dul dI due dl’article dL312-11 dul dcoue due dl’action dsociale del dues d
familles dpolr d:
a) dLors due dlelr daumission, dles dpersonnes daccleillies duans dles délablissemenls del dservices due dsanlé dpolr dues dsoins d
programmés, dsalf duécision dconlraire dul dchef due dservice dol, den dson dabsence, du'ln dreprésenlanl due dl'encauremenl d
méuical dol dsoignanl, dqlanu dl'exigence dues djlstiicatifs dmentionnés dà dl'article d2-12 dul duécrel desl due dnallre dà d
empêcher dl'accès dalx dsoins dul dpatienl duans dues duélais dltiles dà dsa dbonne dprise den dcharge d;
b) dLes dpersonnes daccompagnanl dcelles daccleillies duans dces dservices del délablissemenls dol dlelr drenuanl dvisile dà d
l'excllsion dues dpersonnes daccompagnanl dol drenuanl dvisile dà dues dpersonnes daccleillies duans dues délablissemenls del d
services dméuico-1socialx dpolr denfanls.

Mariages dcivils del dPACS duans dles d
mairies / Polr dla dcélébration due dmariages del dl'enregislremenl due dpacles dcivils due dsoliuarilé, dl'accleil dul dplblic desl dorganisé

uans dle drespecl dues dgesles dbarrières.
Accès à certains établissements, lieux et éiènements – Pass sanitaire et pass iaccinal

Article d2-12
Article d2-13
Article d47-11

Le pass sanitaire (applicable à toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans) est consttué de 
l’un des documents suiiants :

1° dLe dréslllal du’ln dexamen due duépislage dRT-1PCR dol du’ln dlesl dantigéniqle du’al dplls d24 dhelres d
2° dln djlstiicatif dul dslalll dvaccinal dateslanl du’ln dschéma dvaccinal dcomplel*
3° dln dcertiical due drélablissemenl, dà dla dslile du’lne dconlamination dpar dla dcoviu-119, duélivré dslr dprésenlation du’ln d
uoclmenl dmentionnanl dln dréslllal dpositif dà dln dexamen due duépislage dRT-1PCR dol dà dln dlesl dantigéniqle dréalisé dplls d
ue donze djolrs del dmoins due dsix dmois dalparavanl. dCe dcertiical dn’esl dvalable dqle dpolr dlne dulrée due dsix dmois d dcompler
ue dla duale due dréalisation due dl’examen

Le pass iaccinal (applicable à toute personne de 16 ans et plus est consttué d’un justfcati du statut iaccinal 
attestant d’un schéma iaccinal complet*, correspondant à :

1) l'un des iaccins contre la coiid-19 ayant iait l'objet d'une autorisaton de mise sur le marché déliirée par la 
Commission européenne après éialuaton de l'Agence européenne du médicament ou dont la compositon et le
procédé de iabricaton sont reconnus comme similaires à l'un de ces iaccins par l'Agence natonale de sécurité 
des médicaments et des produits de santé :



a) ds'agissanl dul dvaccin d“COVID-119 dVaccine dJanssen”, d28 djolrs daprès dl'auminislration du'lne duose. dPolr dl'application d
ue dl'article d47-11 del, dà dcompler dul d30 djanvier d2022, due dl'article d49-11, dles dpersonnes dayanl dreçl dle dvaccin dmentionné d
al dprésenl dalinéa duoivenl, dpolr dqle dlelr dschéma dvaccinal dresle dreconnl dcomme dcomplel, davoir dreçl dlne duose d
complémenlaire du'ln dvaccin dà daciue dribonlcléiqle d(ARN) dmessager dremplissanl dles dconuitions dmentionnées dal d
premier dalinéa dul dprésenl da denlre d1 del d2 dmois dslivanl dl'injection due dla duose dinitiale. dPolr dcelles dayanl dreçl dcete d
uose dcomplémenlaire dal-1uelà dul duélai due d2 dmois dmentionné dà dla dphrase dprécéuenle, dle dschéma dvaccinal desl d
reconnl dcomme dcomplel d7 djolrs daprès dson dinjection d; d

b) ds'agissanl dues dallres dvaccins, d7 djolrs daprès dl'auminislration du'lne duelxième duose, dsalf den dce dqli dconcerne dles d
personnes dayanl délé dinfeclées dpar dla dcoviu-119, dpolr dlesqlelles dce duélai dcolrl daprès dl'auminislration du'lne duose. d
Polr dl'application due dl'article d47-11 del, dà dcompler dul d30 djanvier d2022, due dl'article d49-11, dles dpersonnes due duix-1hlil dans d
el dln dmois dol dplls dayanl dreçl dle dvaccin dmentionné dal dprésenl dalinéa duoivenl, dpolr dqle dlelr dschéma dvaccinal dresle d
reconnl dcomme dcomplel, davoir dreçl dlne duose dcomplémenlaire du'ln dvaccin dà daciue dribonlcléiqle d(ARN) dmessager d
remplissanl dles dconuitions dmentionnées dal dpremier dalinéa dul dprésenl da dal dplls dlaru d7 dmois dslivanl dl'injection due dla d
uernière duose dreqlise. dPolr dcelles dayanl dreçl dcete duose dcomplémenlaire dal-1uelà dul duélai due d7 dmois dmentionné dà d
la dphrase dprécéuenle, dle dschéma dvaccinal desl dreconnl dcomme dcomplel d7 djolrs daprès dson dinjection.

2) Un iaccin dont l'utlisaton a été autorisée par l'Organisaton mondiale de la santé et ne bénéfciant pas de 
l'autorisaton ou de la reconnaissance mentonnées au a, à conditon que toutes les doses requises aient été 
reçues, 7 jours après l'administraton d'une dose complémentaire d'un iaccin à acide ribonucléique (ARN) 
messager bénéfciant d'une telle autorisaton ou reconnaissance.

Par duérogation, dles dpersonnes djlstiianl due dl'injection dueplis dal dplls dqlalre dsemaines du'lne dpremière duose due dl'ln d
ues dvaccins dmentionnés dal dlroisième dalinéa dul da dul d2° due dl'article d2-12 dpelvenl daccéuer dalx délablissemenls, dlielx, d
services del dévènemenls dmentionnés dalx dII del dIII dslr dprésenlation dul djlstiicatif due dl'auminislration due dlelr dpremière
uose del dul dréslllal du'ln dlesl dol dexamen due duépislage dmentionné dal d1° due dce dmême darticle dréalisé dmoins due d24 d
helres davanl dl'accès dà dl'élablissemenl, dal dliel, dal dservice dol dà dl'évènemenl. dLes duispositions dul dprésenl dalinéa dsonl
applicables dalx dinjections dinlervenles dal dplls dlaru dle d15 dfévrier d2022. 



Ces documents sont obligatoires pour :

- les  RP listés à l’artcle 47-I, pour les actiités culturelles, sporties, ludiques ou iesties qu'ils accueillent (ci
supra pour chaque catégorie d’ RP)
- les éiènements culturels, sportis, ludiques ou iestis organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouiert au
public et susceptbles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
- les ioires et salons proiessionnels
-  les  séminaires  proiessionnels  organisés  en  dehors  des  établissements  d’exercice  de  l’actiité  habituelle,
lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes
- la partcipaton à des compéttons et maniiestatons sporties soumises à une procédure d’autorisaton ou de
déclaraton et qui ne sont pas organisées au bénéfce des sportis proiessionnels ou de haut niieau
- les iêtes ioraines comptant plus de trente stands ou attractons

Le dporl dul dmasqle desl dobligaloire duans dl’ensemble dues dERP dsolmis dà dla dprésenlation dul dpass dsanilaire.


