Protocole
sanitaire

INFORMATIONS RELATIVES AU PROTOCOLE SANITAIRE DE L’USL
DUNKERQUE
Vous trouverez sur cette page toutes les informations nécessaires pour préparer votre venue au stade
Marcel Tribut. L’USL Dunkerque vous reçoit dans les meilleures conditions d’accueil sanitaires et
sécuritaires en respectant les protocoles gouvernementaux et en vous proposant un dispositif d’accueil
adapté. Vous trouverez plus d’informations sur notre règlement sanitaire.

Un Pass Sanitaire valide, c'est 3 preuves possibles :
En conformité avec les annonces gouvernementales, l’accès aux matchs et grands événements au Stade
Tribut sera conditionné à la présentation obligatoire d’un pass sanitaire.
Preuve 1: Le certificat de test négatif, avec son QR code, de moins de 48 heures (type RT-PCR ou
antigénique)
Preuve 2: Le certificat de test positif, avec son QR code, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois
Preuve 3: Le certificat de vaccination, avec son QR code, attestant un schéma vaccinal complet (7 jours
après la dernière dose de Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, 28 jours après une dose de Janssen)
Attention, il est vivement recommandé de :
• Bien charger son téléphone
• Télécharger l’application TousAntiCovid
Ici pour Android
Ici pour AppleStore
• Activer l’application TousAntiCovid
• Présenter votre QR code sur votre téléphone via l’application TousAntiCovid afin d’éviter un
document froissé et/ou plié (donc non lisible)
• Vérifier qu’il y a un QR code sur votre test
• Tester votre QR code sur TAC Verif pour vérifier si votre Pass Sanitaire est valide (Android ,
AppleStore )
Pour faciliter votre arrivée dans le stade, il vous est conseillé d’arriver le plus tôt possible, de préparer en
amont votre Pass Sanitaire, votre justificatif d’identité ainsi que votre billet de match.
En raison de l’arrêté de la préfecture du Nord, le port du masque ainsi que le respect des gestes barrières
sont obligatoires.

ACCÈS REFUSÉ & REMBOURSEMENT
Tout détenteur âgé de 17 ans ou plus dont le PASS sanitaire serait non valide ou non présenté, se verra
refuser l’accès au stade sans pouvoir prétendre au remboursement total ou partiel de son titre d’accès.

APP TousAntiCovid
Merci de préparer votre PASS en amont de votre venue sur votre application Tous Anti Covid.
Vous trouverez les autres mesures sanitaires à respecter sur notre règlement sanitaire annexé à notre
règlement intérieur.

COMMENT RÉCUPÉRER LE QR 2D-DOC ?
1- Après votre test via le lien reçu dans le SMS envoyé par SI-DEP
2- Si vous ne retrouvez plus le lien SMS, vous pouvez retrouver vos certificats sur le portail internet SI-DEP
3- À l’issue de votre cycle vaccinal sur https://attestation-vaccin.ameli.fr/

COMMENT PRÉSENTER SON PASS SANITAIRE SUR L'APPLICATION
TOUSANTICOVID ?
1 – Ouvrez l’application
2 – Rendez-vous dans l’espace “Mon carnet”
3 – “Ajouter un certificat” ou consulter mes “Certificats récents”
4 – QR Code 2D-DOC à présenter pour scan du personnel d’accueil
Merci de régler la luminosité de l’écran, zoomer sur le 2D-DOC, afficher la preuve sur fond blanc, éviter
les captures d’écran de 2D-DOC, privilégier une preuve au format papier si écran mobile fissuré.

COMMENT VÉRIFIER SON PASS SANITAIRE VIA L’APPLICATION TAC
VERIF ?
1 – Ouvrez l’application
2 – Cliquez sur “scannez le code 2D-DOC ou QR CODE”
3 – Cliquez sur “Commencer”
4 – Positionnez le 2D-DOC ou QR Code au centre de la mire, puis reculez lentement votre téléphone
jusqu’au déclenchement du scan
5 - Si votre code est valide, la mention “Valide” s’affichera. A l’inverse, la mention “Non valide” apparaîtra

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE
Les équipes d’accueil et de sécurité seront présentes pour vous orienter dans vos déplacements dans le
respect des règles sanitaires en vigueur afin de garantir le bon déroulement de votre venue. Le contrôle
effectué par le personnel sert uniquement à contrôler la conformité d’une preuve aux règles en vigueur et
ne permet ni de lire vos informations de santé ni de stocker vos données. Pour accéder au stade, seuls les
personnels d’accueil pourront lire les informations ci-dessous lors du scan du PASS:
– Validité ou non validité du pass sanitaire
– Nom et prénom
– Date de naissance
– Accès autorisé ou accès refusé, en fonction des règles sanitaires imposées pour accéder au lieu
La responsabilité du traitement de données afférent au PASS sanitaire incombe à la puissance publique
qui a mis en place ce dispositif. Le Club n’est responsable que du traitement de données dans le cadre de
l’opération de vérification du PASS sanitaire. Lors de la vérification, le Club n’a accès qu’à un résultat de
conformité (couleur verte ou rouge) en complément de l’identité de la personne concernée, sans
qu’apparaisse la catégorie de preuve mobilisée. Aucune trace de cette vérification ne sera conservée une
fois celle-ci réalisée.

En Famille ?
Pour les mineurs, ce certificat pourra être détenu et présenté par la personne majeure en ayant la
responsabilité légale sur un support « familial ».

Trouver un centre de dépistage
Prenez rendez-vous sur:
–Doctolib/
–Sante.fr
Consultez régulièrement cette page pour connaître ces évolutions.

YOU ARE AN EU CITIZEN ?
The European Union has introduced a Covid digital certificate to remove obstacles to free movement within
the EU. It is intended for every EU citizen who has received a COVID-19 vaccine, recovered from COVID-19,
or whose test result is negative. It is also open to family members if they come from a third country, to
third country nationals who are staying or legally resident in the EU and to citizens of Iceland,
Liechtenstein, Norway and Switzerland.
More informations

COMMENT SE PASSERA VOTRE ARRIVÉE ?

FAQ
Je ne rentre pas dans le stade si :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon pass sanitaire s’affiche comme non valide
Si je n’ai pas de QR code sur mon document
Mon pass sanitaire papier est froissé et/ou déchiré (risque de non lisibilité)
Si mon Pass Sanitaire pris en photo est de mauvaise qualité
Si je n’ai fait qu’une seule dose de mon vaccin sans avoir contracté le COVID-19
Si mon vaccin (deux doses) date de moins de 7 jours
Si mon test RT-PCR ou antigénique a été fait plus de 48 heures avant l’événement
Si je n’ai pas d’attestation stipulant que j’ai contracté le covid entre 15 jours et 6 mois avant
l'événement
Si je n’ai pas de masque
Si je n’ai pas mon billet de match
Si je ne peux pas présenter un justificatif d’identité

