
Blonay, le 25 août 2020  

CONCEPT DE PROTECTION POUR LA REPRISE DES CEREMONIES DE 

LA CHAPELLE STE CROIX (CAPACITE LIMITEE À 50 PLACES *) 

Les nouvelles étapes de déconfinement autorisent une reprise plus large des activités sous réserve des 
directives sanitaires et épidémiologiques de l’Office fédéral de la santé publique. 

Le présent concept s’appuie sur les nouvelles directives-cadres pour les mesures de protection contre 
le COVID-19. 

Pas de symptôme  
Les participants présentant des symptômes ne sont pas autorisés à participer à la célébration. 

Respect des distances 
A l’arrivée et au départ, les participants doivent renoncer à la traditionnelle poignée de main ou aux 
embrassades. Une distance de 1.5 mètres avec les autres personnes doit être impérativement respectée. 
*la capacité limitée à 50 places sans le port du masque et à 80 places avec le port du masque.

Liste 
Les responsables de la manifestation remplissent obligatoirement une liste de présence avec nom, 
prénom, téléphone et domicile pour garantir la traçabilité (donc procéder à la collecte des données 
personnelles des participants) qui sera transmise à la sacristine. Ces données seront conservées durant 
14 jours puis détruites. 

Mesures sanitaires 
Avant et après la cérémonie religieuse, les participants doivent se laver les mains ou se les désinfecter. 
Le responsable de la cérémonie met à disposition du désinfectant, ainsi que des masques en cas de 
besoin. 
Les linges, les serviettes diverses de nettoyage et sacs à poubelle ne sont pas fournis par la 
communauté catholique de Blonay. 

Responsabilité et obligation d’informer 

• Le responsable est informé qu’il peut y avoir des contrôles périodiques (police, OFSP, …).

• Il doit en informer les participants et leur demander d’appliquer sans réserve les règles de 
protection en faisant preuve d’un degré élevé de responsabilité.

• L’organisateur de la cérémonie religieuse à La Chapelle Ste-Croix est responsable de l’application 
et du respect des mesures de protection susmentionnées.

Lu et approuvé : Date ………………………… Signature…………………………… 




