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Extension du pass sanitâir€ à partir du 2l juillet 2021

À Auxerre, le 20 juillet 2021

Danr quelr lieux et ôvàrement: le paæ lrnitâarc ert rcquir ?
Lè décret n" 2021-955 du 19 juillot 2021 rnodifant le décret n'2021-699 du 1er juin æ21 præcrivant los
rnêsures générales néce§air€s à la gosüon d6 le sortio d€ crbe Banitaire, précis€ la lbte d€s élablissem€nb ot
des é\rènêrnonb pour losquob l€ pass senihirB æt obligatdre à cornpter du 21 juill6t æ21.
1) Établisscnrents

r€carant du public (ERP)

Lê pess ssnitaire s'applQue dè3 50 p6rsonnes dans l€s éteHÈsom€nts suivents

:

- Les salles dos fêbs, sall€s do spedad€s, sallæ d6 récaption, cinémas ;
- L€s chadtoaux, t€ntes, bamums ;
- Lês établissorn€nts dbmeignement lorsqu'ils accüeillont dæ sp€daburs oxÉri€urs, par exompl€ l€S

conservatci res :
- Les salbs de j€ux, salles de danse, disccthèqu€s ;
- Les expositions, biros-€xpositions ou selons ayant un caradèr€ bmporaire ;
- Læ éiabli$êmênts d€ pl6in eir comme les stadêB ;
- L€s étebliss€ments sportifs couverts cornrnê lês gymnâses st los sall€s dê spod ;
- Læ li€ux dê culte, unhuêrnont pour les évànemantg no présenbnt pas un caractàre religieux orJ cultuel,
cornrno pour d€9 concorts ou los visites guidées ;
- Les muséês ;
- L€s biblbthàqu€s.
L6 pass sanitaire s'applque égalemônt pour tout évèn€m€nt culturol, sportif, ludhu€ oJ festif ayant lieu sur la
\roiê publique ou dam un espace public, dàs 50 pênlonn€s.
ll est requb pour lês compétitions êt manifêstetions sportivæ qui nê sont pas organisées au bénéfice dos sportifs
profussionnels otJ do haut nivoeu, lorsque le nornbre do participants æt au moins égâl à 50 sportifs p6r épreuve.

Le pass seniteirê €st oblEatoire pour les 6te8 braines compt6nt plus de 30 stands ou attractions.
Pour davanEge d'informalions : htbs://!vw\ r.oouvern6mânt.f/infGcoronaviruÿoass-sanitairê
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