COVID-19 | FESTIVAL MAINTENU
Comme vous l’avez sûrement suivi, le COVID-19 est arrivé à Genève. Après un contact avec
le directeur de la Direction générale de la santé du Canton de Genève, aucun préavis négatif
n’a été émis par l’autorité compétente.
La direction du festival a donc décidé de maintenir en l’état actuel des choses la 39e
édition du festival. À noter que cette décision est prise en considérations des directives
fédérales actuelles, et en imaginant qu’elles pourraient être les mêmes d'ici la fin du festival.
C’est donc avec plaisir que toute l’équipe de l'AMR vous accueillera.
Il est cependant nécessaire que chacun.e puisse évoluer dans les meilleures conditions. Nous
demandons donc à toutes les personnes concernées de prendre connaissance des
recommandations suivantes et maintenues durant l’ensemble de la manifestation :
Merci de respecter les consignes fédérales :
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement
Tousser dans son coude
Ne pas se serrer la main
Jeter ses mouchoirs dans des poubelles fermées

En outre, le festival s’est engagé à :
•
•
•
•

Maintenir une capacité réelle dans ses bâtiments de 300 personnes maximum, staff
compris
Mettre à disposition du public et des professionnels du savon
Assurer une signalétique claire et suffisante
Recenser l’identité ou le mail des personnes se rendant sur les lieux du festival
Les données recueillies lors de cette collecte sur base volontaire seront
préservées 60 jours et mises uniquement à la disposition de l’autorité
sanitaire en cas de demandes.
Délai après lequel elles seront effacées ou détruites.

Nous comptons sur la responsabilité collective et vous demandons de vous
abstenir de vous rendre sur l’un des sites du festival si :
•
•
•
•

Vous avez des symptômes grippaux ou de la fièvre
Vous revenez d’une zone jugée à risque (actuellement Est de l’Asie et Nord de
l’Italie)
Vous avez été en contact rapproché avec une personne porteuse
Vous avez un système immunitaire déficient ou un état de santé jugé fragile

Nous vous remercions pour votre attention, en espérant que vous comprendrez
les décisions prises à la fois pour faire perdurer cet évènement et pour protéger
l’ensemble des personnes présentes. Nous saluons plus que jamais votre volonté
de soutenir cet évènement. Votre présence sera précieuse.

