
Mesures Covid-19 pour le Concours Suisse de Brass Band 2021 

Conformément aux exigences des autorités, l’accès au 2m2c ne sera possible que pour les personnes 
vaccinées, testées négativement ou guéries et en mesure de présenter un certificat Covid valide 
(état: 20.09.2021). 

• Pour pouvoir accéder au bâtiment du 2m2c, toutes les personnes (musicien(ne)s, public, 
sponsors et organisateurs) devront présenter un certificat Covid valable. Cette disposition 
s’applique aux personnes à partir de l’âge limite tel que stipulé dans l’ordonnance Covid 
(actuellement 16 ans) valable dans toute la Suisse au moment de la manifestation, fin 
novembre. 

• Seul le code QR (de l’application Covid Cert) sera accepté. Les tests PCR ou les tests 
antigéniques sans code QR ne feront pas office de laisser-passer. 

• Afin de garantir une identification claire lors du contrôle, chaque personne devra présenter 
une pièce d’identité valable (carte d’identité ou passeport). 

• Prière de prévoir suffisamment de temps pour les contrôles à l’entrée. 
• Il sera vivement conseillé à tout le monde de porter un masque à l’extérieur du bâtiment – 

dans les files d’attente, etc. – et de garder ses distances. 
• Il est conseillé aux personnes ayant besoin d’un test antigénique ou PCR de prendre rendez-

vous bien à l’avance dans un centre de test, une pharmacie ou chez leur médecin de famille. 
• Aucun certificat Covid n’est délivré pour les autotests et les dépistages d’anticorps. 

Le régime du certificat Covid supprime l'obligation de porter un masque, les restrictions en termes de 
capacité et l’obligation de consommer assis(e). La réglementation de l’accès aux grandes 
manifestations exempte les enfants et les jeunes de moins de 16 ans de l’obligation de présenter un 
certificat Covid. Le contrôle d’identité s’applique en revanche. Si vous avez des symptômes, restez 
chez vous et contactez votre médecin de famille. 

 

Faut-il avoir un certificat Covid pour pouvoir accéder au Concours Suisse de Brass Band? 

Oui, un certificat Covid est requis, ainsi que la présentation d’une pièce d'identité officielle (carte 
d’identité ou passeport). Les conditions suivantes s’appliquent pour accéder au Concours Suisse de 
Brass Band à Montreux: 

L’accès au bâtiment du 2m2c n’est possible que sur présentation d’un certificat Covid valable 
(vacciné, guéri(e) ou testé(e) négativement). 

Période de validité actuelle: 

• Personnes vaccinées: 365 jours après l’administration de la dernière dose de vaccin. 
• Personnes guéries: à partir du 11e jour après le résultat positif du test et pendant 180 jours à 

compter du résultat du test. 
• Personnes testées: test PCR 72 heures après le prélèvement de l’échantillon ou test 

antigénique rapide 48 heures après le prélèvement de l’échantillon. 

 

Un bracelet Covid sera délivré pour l’accès au 2m2c le samedi 27.11.2021, et un autre pour le 
dimanche 28.11.2021. Le certificat Covid (code QR) devra être valable au moment de l’entrée dans 
le 2m2c. 

 



Qu’est-ce qu'un certificat Covid? 

Le certificat Covid est la preuve officielle que vous avez été vacciné(e) contre le Covid-19, que vous 
avez déjà eu la maladie ou que vous avez présenté un résultat négatif au test PCR ou au test 
antigénique rapide. L’élément le plus important du certificat Covid est le code QR. 

 

Qui délivre un certificat Covid? 

Les certificats Covid sont délivrés par des professionnels autorisés dans les cabinets médicaux, les 
centres de vaccination, les centres de dépistage, les hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires et par 
les autorités cantonales. Les certificats peuvent être établis sur place, en ligne (Internet), 
directement dans l’application «COVID Certificate» ou, dans des cas particuliers, être envoyés par 
courrier. Aucun certificat Covid n’est délivré pour les autotests et les dépistages d’anticorps. 

Trouvez une pharmacie dans votre région (veillez à ce que la pharmacie choisie soit autorisée par le 
canton dans lequel elle se trouve) pour effectuer un test antigénique rapide ou un test PCR, ou 
adressez-vous à un centre de dépistage officiel dans votre canton ou à votre médecin de famille. 

 

Puis-je me faire tester à l’entrée du 2m2c à Montreux? 

Il n’y aura pas de centre de test sur place. Chaque visiteur est responsable de l’organisation de son 
certificat Covid personnel. 

 

Mon billet peut-il être remboursé si je n’ai pas de certificat COVID valable? 

Non, aucun billet ne sera remboursé dans ce cas.  

 

Où puis-je télécharger l’application du certificat Covid? 

Apple App Store 

Google Play Store 

Huawei AppGallery 

 

L’organisateur est tenu de se conformer aux exigences officielles. Les mesures applicables peuvent 
être adaptées par les autorités à tout moment. Toutes les informations complémentaires sur le 
certificat Covid ainsi que les mesures  sont disponibles sur les sites officiels de la Confédération. 
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