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Covid Safe Ticket
Suite au nouvelles mesures gouvernementales du 20/08/2021, les participants doivent désormais
présenter un Covid Safe Ticket / Certificat Covid numérique à l’entrée pour assister à un spectacle ou
concert à la Scène (en plus du ticket d’accès à l’évènement).
Conformément au protocole reçu des autorités, un Covid Safe Ticket (ou Digital Covid Certificate) est
uniquement valable dans les cas suivants :
- La personne est en possession d'un certificat de vaccination : vaccination complète + deux semaines
- Ou la personne présente un certificat de rétablissement dont la période de validité commence 10
jours après la date du premier test PCR positif et se termine 180 jours après la date de ce premier
test positif ;
- Ou la personne présente un test PCR dont le résultat est négatif. > Pour le PCR : validité = jour du
prélèvement + 48h (2 jours)
- Ou bien un test antigénique rapide effectué par un professionnel de la santé correctement formé
donne un résultat négatif : >Pour le TAR : validité = jour du prélèvement + 24h (1 jour)
Attention qu’un autotest négatif n'est pas suffisant.
CENTRE DE TESTING RAPIDE

Vous n’êtes pas en possession d’un Covid Safe Ticket ? Il sera possible de se faire tester sur
place gratuitement le soir de l’événement (test antigénique rapide réalisé par un
professionnel).
Notre centre de testing sera installé sur le site d’Intermills/La Scène et il sera ouvert
uniquement pour les détenteurs d’un ticket d’entrée au concert/spectacle du soir.
Pour l’année 2021, le centre de testing rapide d’Intermills/La Scène sera ouvert aux jours et
horaires suivants :
-

26/09/2021 de 17h à 19h
30/09/2021 de 17h à 19h
02/10/2021 de 17h à 19h
19/11/2021 de 17h à 19h
04/12/2021 de 17h à 19h
05/12/2021 de 17h à 19h

Veuillez noter qu’après 19h, il ne sera plus possible de se faire tester.
Il n’est pas possible de vous inscrire au préalable, mais il vous est demandé de prendre vos
dispositions pour arriver suffisamment tôt. La Scène ne sera pas tenue responsable en cas de
retard pour assister au spectacle/concert.
Si vous devez vous rendre au centre de testing, merci de suivre le fléchage « Centre de
testing rapide » et de ne pas vous rendre directement à l’entrée de La Scène.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES selon le protocole sanitaires reçu des autorités :
Quelles sont les conséquences en cas de test positif :
Les frais de transport (taxi éventuellement) et d'isolement seront à charge du participant.
• L'organisateur doit veiller à ce qu’une personne ayant eu un résultat positif soit signalée à un
centre d'appel via Sciensano afin que la recherche des contacts puisse être lancée.
• La personne doit être mise en isolement dès que possible ;
Le transport à domicile se fait de préférence seul dans une voiture, ou avec une autre personne au
maximum (en tant que conducteur). Les personnes présentes dans la voiture doivent porter un
masque buccal et les fenêtres doivent être ouvertes. L'utilisation des transports publics doit être
évitée au maximum.
• En attendant de quitter le lieu de l’évènement, la personne testée positive doit rester dans une
pièce/tente séparée, en portant un masque buccal. Toutefois, plusieurs personnes contaminées
peuvent attendre ensemble dans une même pièce bien ventilée, en respectant la distanciation
sociale.
• La personne dont le test est positif contacte son médecin traitant pour savoir si une confirmation
du résultat par un test PCR est nécessaire.
• Si une personne étrangère est impliquée, elle doit effectuer la période d'isolement à ses propres
frais dans un hôtel, une maison de vacances ou chez des amis. La personne n'est pas autorisée à
retourner dans son pays avant au moins 10 jours après le jour du test, sauf après consultation et
approbation de l'autorité sanitaire responsable. Seuls les frontaliers (de France, du Luxembourg,
l’Allemagne et des Pays-Bas) pourront rentrer chez eux, sans isolement sur place, si la personne peut
se déplacer seule (pas de transport public). Une fois que la personne est rentrée chez elle, elle devra
respecter les règles du pays en question.
• Les contacts à haut risque doivent être mis en quarantaine. Il s'agit en tout cas des amis/membres
de la famille avec lesquels la personne infectée s'est rendue au concert (si elle est en voiture : tous
les occupants de la même voiture), a dormi ensemble et a généralement passé du temps ensemble
au festival (manger, chanter,...).
• Dans l'attente d'être contactés dans le cadre du système de recherche des contacts, ils doivent
également quitter l'événement et se mettre en quarantaine à leur domicile. Les personnes
entièrement vaccinées doivent également être mises en quarantaine en attendant le résultat d'un
test. Il est de la responsabilité de l'organisateur de s'assurer que ces personnes quittent l'événement
dès que possible et que cela se fasse en toute sécurité.
• Cette liste de contacts à risque (avec leurs coordonnées) qui doivent quitter l'événement doit être
établie par un professionnel de la santé au nom de l'organisateur, afin de s'assurer que ces
personnes quittent l'événement. Cela devra être envoyé aux communautés.
• Lors du trajet de retour, les contacts à haut risque peuvent voyager ensemble dans une voiture ou
dans les transports publics en portant un masque et en respectant une hygiène stricte des mains.
A partir de quel âge faut-il présenter un test négatif pour être admis à un événement de
masse selon le protocole du CST ?
Le Covid Safe Ticket s’applique pour les enfants de 12 ans et plus. Pour les enfants de moins de 12
ans, il n'est pas applicable (ces enfants ont donc accès à l'événement sans Covid Safe Ticket).
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A partir de quand le résultat d'un test PCR ou d’un test antigénique rapide sera-t-il visible
dans l'application pour les participants ?
Pour un test antigénique rapide, le résultat est disponible 15 à 20 minutes après le prélèvement et
doit être enregistré par la personne qui a effectué le prélèvement. Le résultat peut être lu dans
l'application environ 1,5 heure après que le résultat soit connu et enregistré.
Pour un test PCR, le résultat est disponible et enregistré dans 95% des cas dans les 24 heures suivant
le prélèvement.
Les visiteurs qui ne peuvent pas présenter une CST valide doivent-ils se voir refuser l'entrée ?
Oui.
Pour les personnes qui auront recours au centre de testing rapide sur place, seules les personnes
ayant un résultat négatif au test antigénique sont autorisées à accéder à l'événement. Les résultats
des tests antigéniques doivent être enregistrés dans Scienscano (les personnes dont le résultat du
test antigénique est négatif pourront déjà accéder à l'événement en attendant que leur résultat soit
enregistré). Tous les résultats des tests (tant positifs que négatifs) doivent être enregistrés par
l'organisateur dès que possible (de manière à ce que chaque personne puisse obtenir un CST valide).

