INFORMATION COVID 19
L’accès aux espaces d'exposition de MO.CO. Panacée et
MO.CO. Hôtel des collections nécessite impérativement la
présentation d'un Pass sanitaire (à partir de 12 ans et deux
mois). Le certificat est à présenter depuis l'application
<< TousAntiCovid >> (rubrique mon carnet) ou sur papier.
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

CONTROLE PASS SANITAIRE
•

MO.CO. Panacée : A l'entrée des espaces d'expositions

•

MO.CO. Hôtel des collections : A l'entrée du Parc
L'agent en charge du contrôle interrogera chacun des
visiteurs sur le motif de sa visite. Seuls les visiteurs ayant
présenté un Pass sanitaire valide pourront accéder aux
espaces d'exposition.
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CONSEILS POUR PRÉSENTER SON PASS SANITAIRE

Préparer mon
justificatif d'identité
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et ma preuve
sanitaire

M'a ssu rer que la preuve sa nit ai re p résent ée est valide:

0 Certificat de test négatif de moins de 48h avec QR Code .
O Ce rt ificat de test positif d'au mo i ns 15 jou rs et de mo i ns
de 6 mois avec QR Code .

O Certificat de vaccination co mp let avec QR Code.

Vérif ier que mon schéma
vacci na l est com plet :
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Vaccin à 1 injection (Jo hn son
& Jo hnson ou perso nne s
ayant eu la Cov id-19)
= 4 semaines après l'injection
(2 se mai ne s pour ceux qui
ont eu la Cov id-19).
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Présent er mon cert if ic at
numérique su r un écran
intact, non fissuré.
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Vaccins à 2 i nject io ns (Pf i ze r, M o de rna, As t raZe ne ca)
= 2 sema i nes après la 2• i nject io n.
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Présent er mon QR Code
sur fond blanc ou noir
(m ais pa s sur fond vert ).

Augmenter la
luminosité de
mon écran en
cas de so leil.
Si je présente mon
certificat depui s
TousAnt iCovid, je peu x
d ouble-c liquer sur le QR
Code pour l'agrandir ,
ce qui facilit era la lect ure.

Sur format papier , présenter
un certificat dans une bonne
qualité d'impression, sa ns
p liu re su r le QR Cod e.

Merci de participer à réduire les risques de transmission à la Covid-19

