Protocole sanitaire
Les concerts du 7ème Festival Musique aux Mirabelles d’Hattonchâtel sont organisés sous condition d’un
respect strict des gestes barrières et consignes de sécurité par l’ensemble des artistes et programmation afin
d’assurer la sécurité des spectateurs, des artistes, bénévoles et salariés.

La présentation du pass sanitaire valide est nécessaire pour accéder aux manifestations.
Le port du masque est obligatoire en intérieur, comme l’application des autres gestes barrière.
Avant et après le concert :
- En attendant l'ouverture des portes lors de l'entrée et la sortie : Respect de distanciation physique,
port de masque en intérieur et autres gestes barrière.
- Présence de bénévoles pour favoriser le respect des règles de sécurité.
Pendant le concert :
- Respect du sens de circulation, de l’espacement des chaises « spectateur ».
- Mise à disposition de solution hydro-alcoolique à l’entrée du site aux endroits d’accès facile.
- En cas de malaise ou autre urgence médicale un bénévole de l’association ou professionnel de
santé viendra en aide à la victime.
Les engagements de l'association Musique aux Mirabelles auprès de ses spectateurs :
• Nous rappelons les gestes barrières sur le site internet de Musique aux Mirabelles ainsi que sur les
lieux de concerts.
• Nous garantissons la sécurité sanitaire en veillant aux distances, au placement, au sens de
circulation ainsi qu’à la désinfection du mobilier.
• Nous favorisons la réservation en ligne sur le site internet de Musique aux Mirabelles.
• Nous favorisons la sécurité sur le site de la manifestation.
Les engagements que les spectateurs doivent respecter :
• Si vous avez des symptôme(s) d’une infection COVID19 :
 Avant la date des concerts : ne vous inscrivez pas et si vous êtes déjà inscrit(e), ne vous
déplacez pas et prévenez-nous.
 Après les concerts : prévenez-nous immédiatement au 06 76 59 39 20 ou par mail
musiqueauxmirabelles@gmail.com.
• Respect des gestes barrières sur site
Pour la sécurité de tous, les gestes barrières doivent être respectés sur les lieux de la manifestation par toute
personne sous peine d’exclusion immédiate.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Hattonchâtel, septembre 2021
Les engagements ci-dessus sont fondés sur les mesures à appliquer selon l’état actuel des connaissances et des
ressources disponibles. Ils sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique de la circulation du SARS-CoV-2 et des connaissances scientifiques.

