À COMPTER DU 21 JUILLET 2021

NOUVELLES
DISPOSITIONS
SANITAIRES
Pour tous « randonneurs » et autres pratiquants
souhaitant emprunter le GR20, il est désormais
obligatoire d’être muni d’un pass sanitaire¹ afin
d'acceder aux refuges² et bénéficier des
installations de restauration et d'hébergement en
intérieur.
¹ Certificat de test négatif de moins de 48h avec QR Code ; Certificat
de vaccination complet avec QR Cod ; Certificat de test positif d’au
moins 15 jours et de moins de 6 mois avec QR Code)
² Carrozzu, Ascu Stagnu, Tighjettu, Ciottulu di i Mori, Manganu, Petra
Piana, L’Onda, Prati, Usciolu, Paliri, & hors GR20 A Sega – Puscaghja
Sur place, un contrôle pourra être effectué afin de pourvoir accéder aux
installations telles que la salle hors sac/ dortoir ou la salle du réfectoire.

Nous rappelons également que le port du masque en
intérieur est fortement recommandé dans nos refuges.

CONSEILS POUR PRÉSENTER SON PASS SANITAIRE

Préparer mon
justificatif d’identité

et ma preuve
sanitaire

M’assurer que la preuve sanitaire présentée est valide :
Certificat de test négatif de moins de 48h avec QR Code.
Certificat de test positif d’au moins 15 jours et de moins
de 6 mois avec QR Code.
Certificat de vaccination complet avec QR Code.

Présenter mon certificat
numérique sur un écran
intact, non fissuré.

Vérifier que mon schéma
vaccinal est complet :
Vaccin à 1 injection (Johnson
& Johnson ou personnes
ayant eu la Covid-19)
= 4 semaines après l’injection
(2 semaines pour ceux qui
ont eu la Covid-19).
Vaccins à 2 injections (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
= 2 semaines après la 2e injection.

Présenter mon QR Code
sur fond blanc ou noir
(mais pas sur fond vert).

Augmenter la
luminosité de
mon écran en
cas de soleil.
Si je présente mon
certificat depuis
TousAntiCovid, je peux
double-cliquer sur le QR
Code pour l’agrandir,
ce qui facilitera la lecture.

Sur format papier, présenter
un certificat dans une bonne
qualité d'impression, sans
pliure sur le QR Code.

Merci de participer à réduire les risques de transmission à la Covid-19

