ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE
Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE du SPORT AUTOMOBILE

40e Rallye Régional de Nancy
20 & 21 Novembre 2021

PASS SANITAIRE
Dans le cadre du respect du protocole sanitaire applicable pour les manifestations sportives et suite à l’arrêté
préfectoral du Préfet de Meurthe et Moselle en date du 12 Novembre 2021
L’Asa Nancy vous informe que la présentation du Pass Sanitaire est obligatoire pour tous les participants et tous
les bénévoles âgés d’au moins 12 ans et 2 mois lors du 40e Rallye de Nancy, les 20 et 21 Novembre 2021 qui se
déroulera à Dieulouard.
L’accès à la Salle Multi Activité de Dieulouard durant toute la durée de la manifestation ne sera également
possible qu’avec la présentation du Pass Sanitaire.

Le contrôle du Pass Sanitaire sera effectué par les membres de l’organisation
A l’entrée de la Salle Multi Activité de Dieulouard pour toute personne souhaitant y entrer
Un bracelet unique à porter durant toute la durée de la manifestation sera remis aux personnes ayant présenté
leur Pass Sanitaire afin d’éviter les contrôles à répétition.

MASQUE OBLIGATOIRE
LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE EN EXTERIEUR
Dans toutes les zone pouvant accueillir du public et donc créer des rassemblements

PARC FERME-PODIUM // PARC D’ASSISTANCE // ZONES PUBLIC EN SPECIALE
Seules les personnes ayant fait contrôler leur Pass Sanitaire et donc en possession du bracelet unique remis par les
membres de l’organisation ne seront pas dans l’obligation de porter un masque*, le port du masque restant
malgré tout vivement recommandé.
*(l’obligation du port du masque ne s’applique pas également aux personnes : Pratiquant des activités physiques et sportive ou artistique / En situation de handicap munie d’un certificat médical justifiant de cette dérogation)

Personne responsable COVID lors de la Manifestation : Monsieur David CLAUDE, Président de l’ASA NANCY

ASA NANCY : 15 Rue des Carrières 54114 JEANDELAINCOURT
Site www.asanancy.com Email : asa.nancy@laposte.net

Tèl : 06 17 61 56 45

