
Depuis le 09 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture 

sans notion de jauge. Toute personne de 12 ans (2 mois) et plus devra ainsi présenter la preuve d’une 

vaccination complète, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures ou une preuve d’un 

rétablissement de contamination à la Covid-19 pour accéder à ces lieux de loisirs et de culture. 

Le pass sanitaire peut être présenté sous forme numérique via l’application TousAntiCovid ou en version 

papier, remise au moment de la vaccination. 

Les lieux de culture et de loisirs concernés sont notamment les salles de spectacle, les parcs 

d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les salles de jeux, les bibliothèques et 

les centres de documentation, les cinémas, les musées : tout événement, culturel, sportif, ludique ou 

festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes. 

La preuve d’un test négatif de moins de 72h. 
  

Tous les tests RT-PCR et antigéniques, les autotests validés par un professionnel de santé et la vaccination 

complète génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être 

imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la 

récupérer sur le portail SI-DEP. 

Cet automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale. Consulter le portail SI-DEP. 

Si ces dispositions ne sont pas respectées et en cas de contrôle par les forces de l’ordre, les personnes peuvent être 

sanctionnées d’une amende. 

 

Merci de votre compréhension  

 

Je soussigné(e) __________________________________________________ certifie avoir pris 

connaissance, de cette note et m’engage à la respecter. 

Manifestation prévue le _______________ à la salle _____________________  

 

Fait à LE MOLAY-LITTRY, le 
 

Signature (précédée de « lu et approuvé ») 

 

Source : site officiel du gouvernement 

LE PASS-SANITAIRE 

https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp

