Informations importantes pour la mise en
œuvre d'événements avec certificat Covid
1. Base contractuelle
L'entreprise ou le particulier en accord
avec le contrat de location est considéré
comme l'organisateur de l'événement
faisant autorité sur le plan contractuel.

2. Contrat de location
La KK La Poste, en tant que bailleur des
locaux, dispose d'un concept de protection interne pour les employés de l'entreprise et soutient et conseille l'organisateur dans la mise en œuvre de
l'événement dans les locaux de la KK La
Poste.

3. à partir du 13 septembre 2021,
uniquement les événements avec
certificat Covid
A partir du 13 septembre 2021, seules
les personnes munies d'un certificat
Covid en cours de validité seront admises à toutes les manifestations organisées dans des locaux publics. Le certificat Covid est un document
- pour la vaccination Covid 19
- à la récupération
- le résultat négatif du test PCR ou du
test d'antigène rapide.

4. mesures KK La Poste
1. la KK La Poste assure la signalisation
BAG actuelle dans le hall. 2. la KK La
Poste assure la signalisation BAG actuelle dans le hall.

2. la KK La Poste met à disposition des
stands de désinfection à l'entrée des
salles. 3. la KK La Poste met à disposition des stands de désinfection à
l'entrée des salles.
3. la KK La Poste garantit le nettoyage
nécessaire des salles louées, des surfaces et des installations sanitaires.
4. tous les employés internes sont informés des exigences, des mesures et
du concept de protection.

5. contrôle des données de certificat/contact
L'organisateur est libre de décider de la
disposition de la salle pour tous les
types d'événements.
L'organisateur est tenu de tenir une liste
des invités avec la preuve des certificats
Covid dans tous les cas. L'organisateur
garantit à KK La Poste qu'il dispose de
ces informations, mais pour des raisons
de protection des données, il n'est pas
tenu de les transmettre à KK La Poste.
L'organisateur informe les personnes
présentes de l'insuffisance probable de
la distance requise et du risque accru
d'infection qui en découle.
Les invités malades ou présentant des
symptômes du Covid 19 ne seront pas
admis par l'organisateur.
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Par sa signature, l'organisateur confirme avoir lu et compris les informations ci-dessus.

Date: ………………………. Organisateur de signatures………………………………………….
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