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Informations destinées aux participants aux événements culinaires soumis à des contraintes 

liées au coronavirus 

 

Nous sommes ravis que vous vous soyez inscrit-e à l’un de nos événements culinaires. 

En tant qu’organisateur, nous sommes tenus de vous informer, avant l’événement, des risques et 

conséquences éventuels liés à votre participation. 

De manière générale, toutes les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

s’appliquent. Veuillez en outre tenir compte des points ci-après: 

 

Avant l’événement: 

– Les personnes qui, au cours des 14 derniers jours, ont été en contact avec des malades du 

COVID-19 et celles qui présentent des symptômes du COVID-19 ne peuvent pas participer à nos 

événements. 

– Nous recommandons aux groupes à risque de ne pas participer à nos événements. 

– En cas d’évolution de la situation épidémiologique, nous nous réservons le droit d’annuler des 

événements au dernier moment. 

 

Pendant l’événement: 

– En entrant dans la pièce, tous les participants se désinfectent les mains. Du gel hydroalcoolique 

est disponible sur place. 

– Les participants respectent les règles d’hygiène et les mesures de distanciation physique et 

suivent les instructions fournies sur place. 

– Des masques d’hygiène sont mis à disposition gratuitement. Il faut changer de masque au moins 

toutes les quatre heures (selon l’utilisation qui en est faite). Toujours se laver les mains avant de 

mettre le masque et après l'avoir enlevé et jeté. Les masques à usage unique doivent être jetés 

dans une poubelle fermée. 

– Les participants doivent manger et boire assis, en respectant une distance entre eux d’au moins 

1,5 mètre. 

 

Après l’événement: 

Veuillez informer immédiatement l’organisateur si vous contractez le COVID-19 juste après 

l’événement. 

– Nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez éventuellement vous mettre en 

quarantaine si vous avez été en contact étroit avec des personnes contaminées par le COVID-19 

lors d’un événement. 

 

En participant à nos événements culinaires, vous déclarez avoir lu et compris les informations 

susmentionnées et satisfaire aux exigences relatives à la participation à nos événements. 


