
J’AI UN SMARTPHONE JE N’AI PAS DE SMARTPHONE

VENEZ AU FESTIVAL AVEC VOTRE COVID SAFE TICKET VALIDE : 
MODE D’EMPLOI !

 • Je suis complètement vacciné·e 
 depuis plus de 2 semaines (max 16/07). 
ou • Je suis guéri·e du Covid-19 
 et j’ai un test positif de plus de 10 
 jours et moins de 6 mois.

 • Je suis complètement vacciné·e 
 depuis plus de 2 semaines (max 16/07). 
ou • Je suis guéri·e du Covid-19 
 et j’ai un test positif de plus de 10 
 jours et moins de 6 mois.

Je viens samedi
31/07.

Je viens samedi
31/07.

Je viens dimanche 
01/08.

Je viens dimanche 
01/08.

Je viens samedi 31/07
et dimanche  01/08

(+ camping)

Je viens samedi 31/07
et dimanche  01/08.

(+ camping)

Je dois faire : 
• un test PCR 
jeudi 29/07.

ou 
• un test antigénique  

en pharmacie  
vendredi 30/07 

le matin.

Je dois faire : 
• un test PCR 
jeudi 29/07.

ou 
• un test antigénique  

en pharmacie  
vendredi 30/07 

le matin.

Je dois faire : 
• un test PCR 

vendredi 30/07.
ou

• un test antigénique  
en pharmacie  
samedi 31/07 

le matin.

Je dois faire : 
• un test PCR 

vendredi 30/07.
ou

• un test antigénique  
en pharmacie  
samedi 31/07 

le matin.

Je dois faire : 
• un test PCR 

vendredi 30/07 le matin.
ou

• un test antigénique en 
pharmacie vendredi

30/07 en fin de journée.

Je dois faire : 
• un test PCR 

vendredi 30/07 le matin.
ou

• un test antigénique en 
pharmacie vendredi

30/07 en fin de journée.

 • Je ne suis pas vacciné·e.
ou • je n’ai pas reçu ma 2ème dose.
ou • je n’ai pas 15 jours après ma 2ème dose. 

 • Je ne suis pas vacciné·e.
ou • je n’ai pas reçu ma 2ème dose.
ou • je n’ai pas 15 jours après ma 2ème dose. 

Téléchargez l’app covidsafe 
- sur CovidSafe.BE
- via le store de votre smartphone.

Connectez-vous via eHealth ou Itsme et 
obtenez votre Covid Safe Ticket valide.

Présentez vous à l’entrée du festival avec : 
• votre ticket d’entrée au festival valide
• Votre covid safe ticket valide
• Une pièce d’identité

Présentez vous à l’entrée du festival avec : 
• votre ticket d’entrée au festival valide
• Votre covid safe ticket valide
• Une pièce d’identité

LE PETIT LE PETIT

Imprimez votre Covid Safe Ticket valide.

Téléchargez votre covid safe ticket sur : 
- www.masante.belgique.be
- ou www.reseausantewallon.be
- ou www.brusselshealthnetwork.be

https://covidsafe.be/fr

