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PLAN DE PROTECTION COVID-19 
 

 

 

VOTRE SECURITE EST NOTRE PRIORITE ! 
 
 
NOUS N’EXIGEONS PAS DE CERTIFICAT COVID A L’ENTREE DE NOS CONCERTS. TOUTEFOIS, SUR LA BASE 
DES ORDONNANCES FEDERALES ET CANTONALES, CRANS-MONTANA CLASSICS A MIS EN PLACE LES 
MESURES SUIVANTES POUR ASSURER UNE SECURITE OPTIMALE DE SES ARTISTES ET DE LEUR PUBLIC : 
 

1. Nos concerts ont fait l’objet d’autorisations des autorités compétentes. 
 

2. Les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 sont priées de rester chez elles 
et de se faire tester. 
 

3. Un chargé de sécurité aura pour unique mission d’assurer votre sécurité durant la 
manifestation. 
 

4. Les billets sont vendus uniquement sur pré-réservation, soit en ligne soit auprès des 
bureaux de Crans-Montana Tourisme de Crans et de Montana – avec mention obligatoire 
d’un numéro de téléphone et d’une adresse email.  Les billets ne sont pas transmissibles. 
 

5. La jauge maximale d’occupation des salles et de l’arène en plein air ne dépassera en aucun 
cas 2/3 de la capacité totale. 

 
6. Pour notre concert en plein air, des secteurs de moins de 300 personnes seront délimités. 

Les voies d’accès seront balisées et suivies en sens unique de manière à éviter des 
croisements de spectateurs. 
 

7. Du personnel d’accueil veillera au respect des contraintes en vigueur et répondra aux 
questions du public. 
 

8. Des masques et du gel désinfectant seront mis à disposition des artistes et du public. Le 
port du masque est recommandé à l’extérieur et obligatoire à l’intérieur. La désinfection 
des mains est obligatoire. Les installations et les surfaces de contact seront régulièrement 
désinfectées. 
 

9. Les mesures susmentionnées seront revues et adaptées en fonction d’éventuelles 
nouvelles décisions prises par les autorités fédérales, cantonales ou communales. 

 
 
CES MESURES NE SERONT UTILES QUE SI ELLES SONT RESPECTEES PAR TOUTES ET TOUS. UN 
CHALEUREUX MERCI D’AVANCE DE VOTRE INDISPENSABLE COLLABORATION.  
 
BONS CONCERTS A TOUTES ET TOUS ! 


