
Vous pouvez recevoir
un maximum de 8
personnes à l'intérieur

Les enfants
jusqu'à 12 ans inclus
ne sont pas inclus

De préférence
à l’extérieur

COMMENT ASSURER CHEZ VOUS UN ÉTÉ EN TOUTE SECURITÉ
POUR VOUS ET VOS PROCHESWWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

MESURES DE BASE : TOUT LE TEMPS ET PARTOUT

Lavez-vous
souvent
les mains

Utilisez toujours
les mouchoirs
une seule fois

Sneeze and cough
into a handkerchief
or your elbow

Aérez
régulièrement
votre lieu de vie

Faites-vous
vacciner

Peut-être
contaminé ?
Appelez le médecin.
.

Rencontrez les
gens de préférence
à l'extérieur

Les mesures de base
sont suffisantes.
Amusez-vous bien!

TOUS VOS INVITÉS SONT VACCINÉS *

Les personnes qui ne sont pas
vaccinées doivent idéalement
effectuer un auto-test au préalable

Gardez vos distances
ou portez un masque
(à partir de 13 ans)

1,5m

Limitez
le nombre
de personnes

TOUS VOS INVITÉS NE SONT PAS VACCINÉS*

Amusez-vous
bien!
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DES INVITÉS?

* Visiteurs adultes.
Vous êtes complètement vacciné
2 semaines après la dernière injection.



COMMENT VOUS PROTÉGER, VOUS ET VOS VISITEURS,
PENDANT UNE FÊTE ?WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE
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PRÉPARATION

PROTECTION

Les personnes qui ne sont pas
vaccinées doivent idéalement
effectuer un auto-test au préalable

Gardez les distances
ou portez un masque
(à partir de 13 ans)

1,5m

SERVICE

Une personne assure
le service. Elle porte
un masque buccal.

Cette personne sert à
chacun son
assiette individuelle

PLACES FIXES

Prévoir des
places fixes
à 1,5 m

1,5m

Gardez 1,5 m
entre les
groupes d’invités

Convenez d’une personne qui prêtera
une attention toute particulière
à la bonne organisation

Manger, boire et danser en groupe supposent
des risques supplémentaires. Gardez vos
distances et évitez de prendre des risques.

Prévoyez du produit
désinfectant et des lingettes
pour les mains, les tables...

Vous partagez une table
avec des personnes vivant
sous le même toit ou un
maximum de 8 personnes

Vous pouvez recevoir un
maximum de 8 personnes
à l'intérieur

Les enfants jusqu'à
12 ans inclus ne
sont pas inclus

De préférence
à l’extérieur

LES INVITÉS



Encouragez
les
réservations

Vous devez introduire
les demandes
nécessaires auprès
de votre commune

www.covideventriskmodel.be

Rendez les
accords visibles.
Partagez-les avec
tout le monde.

Le port du masque est
obligatoire pendant
l’installation et
le démontage

Assignez un
coordinateur
Covid

Fournissez un plan
de mobilité, des
indications sur le
déroulement...

AU PRÉALABLE

COMMENT ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
EN TOUTE SÉCURITÉ ?

Enregistrez
les coordonnées de
tous les participants

Laissez les portes et les chapiteaux
ouverts au maximum.
Aérez régulièrement les espaces.

PENDANT

Portez un masque buccal à l'intérieur.
Et à l'extérieur lorsqu'il n’est pas possible
de respecter la distance de sécurité.

(à partir du 12 juin)

Fournissez du gel pour
les mains et des
masques buccaux

Répartissez les
visiteurs dans le
temps et l'espace

Désinfectez les
équipements partagés
après chaque utilisation

Il est interdit de
danser, de chanter
et de crier

Vous proposez de la nourriture
et des boissons? Respectez les
règles en vigueur pour l’horeca.

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE
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OPEN

BASE POUR TOUS (visiteurs, employés, artistes, fournisseurs, etc.)
Gardez une distance
de 1,5 m. Également
dans les toilettes,
les ascenseurs...

1,5m

Vous trouverez le nombre
de personnes autorisées
sur www.info-coronavirus.be

Apportez
un masque
buccal

Éternuez et toussez
dans un mouchoir ou
dans le creux de
votre coude

Lavez-vous
souvent
les mains

Peut-être
contaminé ?
Appelez le médecin.
Restez chez vous.

Utilisez toujours
les mouchoirs
une seule fois



COMMENT VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ ?WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/FR/VOYAGES/
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SE PRÉPARER À L’AVANCE

Chaque pays de
destination applique
ses propres règles

Vous devez être muni
d'une certificat
Corona (avec QR code)

Renseignez-vous
sur les règles avant
votre départ

https://diplomatie.belgium.be/ cliquez sur 'Conseils par destination'

02 501 81 11

Vous êtes
complètement
vacciné*

1 Vous avez eu le Covid**
et votre quarantaine
est terminée

2 Après un test
négatif, vous recevez
une attestation

3 Vous faites un test PCR . Demandez un code en
ligne pour prendre un rendez-vous dans un centre de
dépistage, un laboratoire (ou chez un généraliste). ***

www.masante.belgique.be

*** Vous trouverez également un aperçu des lieux où vous pouvez vous rendre sur
www.masante.belgique.be. Certains pays acceptent également les tests rapides d'antigène.
Prendre un rendez-vous dans un laboratoir ou certains centres de test.

IL EXISTE 3 TYPES DE CERTIFICATS CORONA

VOUS POUVEZ OBTENIR LE CERTIFICAT CORONA DE 3 MANIÈRES DIFFÉRENTES

3

www.masante.belgique.be

Téléchargez et
imprimez le
certificat

SUR VOTRE LIEU DE DESTINATION
Respectez les règles
en vigueur dans votre
lieu de destination

Amusez-vous
bien!

1 2Utilisez
l'application
CovidSafeBE

Appelez et
recevez-le
par courrier

Wallonie: 071 31 34 93
Bruxelles: 02 214 19 19
Flandre: 078 78 78 50

Communauté germanophone: 0800 23 0 32

* Vous êtes complètement
vacciné 2 semaines après
la dernière injection.

** Votre quarantaine est
terminée. Vous avez fait un test
PCR et il était positif. Il ne date
pas de plus de 180 jours (6 mois).

À PARTIR
DU

28 JUIN

https://reopen.europa.eu



1x

1
jour

2x

10
jours

EN EUROPE
* **JE BENT VOLLEDIG GEVACCINEERD OF JE WERD BESMET MET COVID

HORS D'EUROPE
PAYS SANS RESTRICTIONS DE VOYAGEVERT ORANGE ROUGE ROUGE FONCÉ PAYS AVEC DES RESTRICTIONS DE VOYAGE

Test PCR à l'arrivée.
Quarantaine jusqu'à l’obtention de
la confirmation du résultat négatif.Vous ne devez rien faire

Vous ne devez rien faire Vous ne devez rien faire

Test PCR à l'arrivée et au 7e jour.
Quarantaine de 10 jours.

COMMENT RENTRER D'UN VOYAGE
EN TOUTE SECURITÉ ?WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/FR/VOYAGES/

REMPLISSEZ UN PLF (FORMULAIRE DE LOCALISATION DU PASSAGER)
À PARTIR
DU 1er
JUILLET

www.info-coronavirus.be/fr/plf

Remplissez le formulaire
en ligne. Ou imprimez le
formulaire et remplissez-le.

Vous ne devez pas remplir le formulaire si
vous revenez d'un pays de l'UE en voiture.
Et si vous y êtes resté moins de 48 heures.

Les enfants
de moins de 12 ans suivent
la procédure de leurs parents
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De kleurcodes vind je op https://reopen.europa.eu

VOUS VOYAGEZ AVEC DES ENFANTS ?

max.
48 heures

VOUS ÊTES COMPLÈTEMENT VACCINÉ* OU VOUS AVEZ ÉTÉ CONTAMINÉ PAR LE COVID**

ZONE À TRÈS HAUT RISQUE

VOUS N’ÊTES PAS COMPLÈTEMENT VACCINÉ* OU VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ CONTAMINÉ PAR LE COVID**

2x

10
days

Test PCR à l'arrivée et au 7e jour.
Quarantaine de 10 jours.

1x

1
jour

Test PCR à l'arrivée.
Quarantaine jusqu'à
l’obtention de la
confirmation du résultat
négatif.

Test PCR
négatif
datant de max.
72 heures

OU

* Vous êtes complètement vacciné 2 semaines après la dernière injection.
** Vous avez été testé positif. Pas plus de 180 jours (6 mois). Votre quarantaine est terminée.

Les codes couleur sont disponibles sur
https://reopen.europa.eu

Les codes couleur sont disponibles sur
https://reopen.europa.eu

2x

10
jours

EN EUROPE HORS D'EUROPE
PAYS SANS RESTRICTIONS DE VOYAGEVERT ORANGE ROUGE ROUGE FONCÉ PAYS AVEC DES RESTRICTIONS DE VOYAGE

Test PCR à l'arrivée et au 7e jour.
Quarantaine de 10 jours.

ZONE À TRÈS HAUT RISQUE


