INFORMATIONS IMPORTANTES

Chères cavalières, chers cavaliers,

En raison de la situation actuelle du COVID et des mesures actuelles, nous vous demandons
un test COVID. Les deux tests (test rapide et PCR) sont autorisés. Celui-ci ne doit pas dater
de plus de 48h et doit être attesté par écrit par un médecin, une pharmacie ou un centre
d'examen. Les personnes ayant déjà reçu les deux injections de vaccins et dont la seconde a
plus de 14 jours et les personnes qui ont contracté le COVID au cours des 6 derniers mois et
qui se sont complètement rétablies peuvent avoir accès au site sans test. Merci d'apporter
votre carnet de vaccination ou une preuve écrite.
De plus, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces et avec une grande rigueur
dans les zones d'attente telles que pour la restauration, le secrétariat général ou les sanitaires.
Tous les masques médicaux courants sont autorisés.
Veuillez-vous informer à temps sur toutes les mesures applicables en Suisse et dans le canton
de Vaud, y compris les règles de voyage de retour dans votre pays d'origine.
Nous vous demandons également d'éviter les rassemblements dans toutes les zones, autour
des écuries, des pôles de restauration et des carrières.
Pas de regroupements inutiles sur l’ensemble du site→ dans le canton de Vaud, 4 personnes
sont actuellement autorisées à l'intérieur et 6 personnes à l'extérieur pour s'asseoir ensemble
à une même table.
Veuillez-vous assurer qu'il y a toujours suffisamment de distance, même lorsque vous êtes à
cheval. Il existe encore des cas isolés de rhinopneumonie.
Pour tous les chevaux venant de l’étranger est exigé :
-

Documents sanitaires (TRACES)

-

Un test Coggins négatif datant de moins de 30 jours

-

Equine Health Self-Certification Form (disponible en PJ)

www.iena-events.ch

Procédure d‘arrivée
1. Arrivée à la tente d’accueil (les consignes au niveau du parking doivent être suivies)
2. Contrôle des tests Corona/vaccinations, dépôt du formulaire de présence avec les
informations personnelles (Veuillez amener ces documents par écrit et imprimés)
3. Descente des chevaux du camion
4. Contrôle de tous les chevaux, passeports, documents sanitaires, test Coggins et
température.
5. L’organisateur fournit à tous les accrédités un bracelet → seulement les personnes en
possession d’un bracelet sont autorisées sur le site
6. La règle suivante s’applique pour les grooms des cavaliers : 1 cheval = 1 groom ; 2
chevaux = 1 groom ; 3 chevaux = 2 grooms; 4 chevaux = 2 grooms
7. Mise en place dans l’écurie, déchargement de l’équipement
8. Mise en place du camion sur le parking (les instructions des stewards doivent être
suivies)

Si des symptômes sont découverts chez les chevaux ou les participants, l’organisateur se
réserve le droit de leur demander de quitter le site ou d’initier d’autres mesures.

Heures d’arrivée
Mercredi 23.06.2021 et Jeudi 24.06.2021 de 7h à 17h.

Contacts d‘urgence
- Danièle Vogg (Sports director) : 004916090414021
- Dominik Burger (Sports director) : 0041793783752
- Antonia Müller (Veterinaire): 0041794634728
- Annick Josuran (Manager des écuries) : 0041788153676

Pour un événement réussi et un processus fluide, nous vous demandons de respecter toutes
les règles énoncées. Nous sommes heureux de vous accueillir et de pouvoir organiser ce bel
événement !

Bonne Chance à tous !
www.iena-events.ch

