LES INROCKS FESTIVAL
LES 10 & 11 JUIN 2021
Vous venez à L’Olympia pour Les Inrocks Festival les jeudi 10 et vendredi 11
2021 et nous sommes ravis de vous accueillir.
Afin de passer le meilleur moment possible tous ensemble, en assurant votre
sécurité et celle de nos collaborateurs, nous vous invitons à prendre
connaissance des informations suivantes :
En général :
•
•
•
•
•
•

Il n’y aura pas de vestiaire, venez légers
Le bar et le merchandising seront fermés
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces, y compris durant
le spectacle, pour la sécurité de tous
Plusieurs bornes de gel hydroalcoolique seront à votre disposition pour
vous désinfecter les mains
Le nettoyage de la salle est renforcé entre chaque spectacle avec
la désinfection des lieux
Le pass sanitaire est exigé pour cet événement. De ce fait, vous devrez
présenter en plus de votre pièce d'identité, une preuve de non
contamination du Covid parmi les trois suivantes : la vaccination, à la
condition qu'il s'agisse d’un schéma vaccinal complet (rendez-vous ici
pour connaître le détail d’un schéma vaccinal complet) ou un test RTPCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou le résultat d'un
test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la
Covid, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.
Vous devrez donc présenter un QR Code sur
l'application TousAntiCovid ou sur un document qui sera flashé à
l'entrée de L'Olympia. Seules les informations « pass valide/invalide » et «
nom, prénom » s'afficheront, sans divulguer davantage d’information
sanitaire.
Pour plus d'informations sur le pass sanitaire, rendez-vous ici.

Avant le concert :
•
•
•
•

Les portes ouvriront à 18h
Lors de votre accès à la salle, les gestes barrières et la distanciation
physique devront être respectés.
Il n’y aura pas de première partie, ni d’entracte, la soirée commencera à
19h15
Merci de vous présenter par groupe constitué (6 maximum) pour être
assuré d’être placés ensemble

Après le concert :
•

À la fin de la représentation, merci d’attendre à votre place afin d’être
accompagné(e)s vers la sortie par notre personnel

