Cher amateur,
Compte tenu des derniers développements concernant la pandémie de Covid-19, il a été décidé que
les Journées Nationales 2020 & 2021 ne seront accessibles que sur présentation d'un Covid Safe
Ticket (CST) valide. Sans CST, l'accès à la foire et/ou au dîner de gala vous sera refusé.

•

Qu’est-ce qu’un Covid Safe Ticket valide?
À l'entrée du salon et/ou du dîner de gala, le code QR de votre CST sera scanné et une
notification verte ou rouge apparaîtra. En cas de notification rouge (par exemple parce que
vous avez eu un contact à haut risque), vous ne pourrez malheureusement pas participer aux
Journées Nationales.

•

Qui peut demander un Covid Safe Ticket ?
Toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois. Les enfants de moins de 12 ans et 2 mois
n'ont pas besoin d'un Covid Safe Ticket et peuvent participer à l’événement sans contrôle
supplémentaire.
Pour pouvoir demander un Covid Safe Ticket valide, vous devez remplir l'une des conditions
suivantes :
➢ Vous disposez d'un certificat de vaccination (vous êtes entièrement vacciné depuis
plus de 2 semaines) ;
➢ Vous disposez d'un certificat de guérison datant de moins de 6 mois (vous vous êtes
remis d'une infection par le virus du Covid-19) ;
➢ Vous avez récemment obtenu un résultat négatif à un test PCR (valable uniquement
le jour du test et les deux jours suivants) ;
➢ Vous avez récemment obtenu un résultat négatif à un test antigénique rapide
(valable uniquement le jour du test et le jour suivant). Veuillez noter qu’il NE sera
PAS possible de faire un test antigénique rapide à l’entrée.

•

Où dois-je demander mon Covid Safe Ticket?
➢ Demandez-le numériquement via l'application CovidSafeBE (installée sur votre
smartphone)
➢ Sur des sites tels que Masanté.be ou MyHealthViewer. Vous aurez alors la possibilité de
l’imprimer.

➢ Ou par téléphone (toutefois, vous devrez tenir compte d'un délai d'attente d'environ une
semaine):
- Pour la Wallonie au 071/31.34.93
- Pour Bruxelles au 02/214.19.19
- Pour la Flandre au 078/78.78.50
- Pour la Communauté germanophone au 0800/23.032
•

Comment le Covid Safe Ticket est-il contrôlé?
Au contrôle d'accès à l’événement, une personne scannera votre QR-code avec l'application
COVIDscanBE. Important : vous devez également être en mesure de présenter une pièce
d'identité valable (carte d'identité, permis de conduire) pour prouver que le Covid Safe Ticket
est bien le vôtre.
Lorsque nous scannons votre CST lors de l’événement, aucune donnée de santé n’est
partagée. Nous ne voyons que votre nom, votre prénom et votre date de naissance et nous
vérifions si le certificat répond aux conditions d’entrée (par exemple, s’il est encore valide).

•

Quand est-ce que le Covid Safe Ticket est-il contrôlé ?
➢ A l’entrée de la foire
➢ A l’entrée du dîner de gala (si votre CST n’a pas déjà été scanné à l’entrée de la foire):
les visiteurs de la foire recevront un bracelet, avec lequel vous pourrez participer au
dîner de gala sans être scanné à nouveau.

•

Combien coûte un Covid Safe Ticket?
Il est gratuit. Si vous n'avez pas encore été entièrement vacciné, vous devrez payer votre
test. Le coût moyen du test s’élève à environ 46,81 euros pour les personnes affiliées à une
assurance soins de santé.

Pour plus d'information sur le Covid Safe Ticket, veuillez-vous rendre sur le site covidsafe.be
Cordialement,

