
 

WAREGEM KOERSE 2021 

COVID SAFE TICKET 
 
 
Waregem Koerse 2021 est un événement de masse et choisit d'utiliser le COVID Safe Ticket (CST). Le Covid Safe 
Ticket est un certificat accessible aux ressortissants de l’Union Européenne, de la Suisse, et du Royaume-Uni. 
 
Tous les visiteurs (à partir de l'année de naissance 2009) doivent remplir les conditions du COVID Safe Ticket et 
doivent être en possession de: 
 Soit une attestation de vaccination complète (2 doses lorsque le vaccin le requiert) de plus de 2 semaines.  

(= avant le 17/08/21); 
 Soit être en possession d’un test PCR négatif. Validité: jour du test plus maximum 48h; 
 Soit être en possession d'un certificat de guérison au COVID-19. Le certificat de guérison est valable 10 

jours après le test PCR positif et ce pour une durée de 180 jours. 
 Soit être en possession d’un test antigénique négatif, prises par du personnel médical. Validité: jour du test 

plus maximum 1 jour. 
Cette attestation personnelle doit être présentée numériquement (via l'application CovidSafeBE pour les 
résidents belges ou le Digital Covid Certificate de votre pays) ou sur papier à l'arrivée au parking VIP ou à 
l'hippodrome. Ne pas être en possession d'un certificat valide entraînera irrévocablement un refus d'accès. 
Pour les résidents belges: Le certificat CST peut être demandé numériquement via l'application CovidSafeBE 
(disponible pour iOS et Android : assurez-vous d'avoir la version la plus récente de l'application) et sur des sites 
Web tels que Masanté ou MyHealthViewer. Pour demander des certificats numériques, vous avez besoin soit 
de votre carte d'identité, de votre code PIN et de votre lecteur de carte, soit d'une autre clé numérique activée 
(par exemple itsme). Avec la version la plus récente de l'application CovidSafeBE, vous pouvez tester vous-
même si vos certificats/tests sont suffisants pour accéder à Waregem Koerse. 
IMPORTANT: téléchargez/installez/imprimez le certificat avant de partir pour Waregem Koerse! Assurez-vous 
d'être en possession d'une pièce d'identité à votre arrivée pour pouvoir vérifier votre attestation. Waregem 
Koerse n'offre pas la possibilité de faire un test antigénique sur place. 
 les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être en possession d'un CST, mais doivent pouvoir justifier 

de leur âge (KIDS-ID) 
 
Les visiteurs en possession d'un CST valide doivent dans l'espace extérieur de Waregem Koerse : 
 Pas porter de masque 
 Pas respecter la distance sociale 

 
 Dans l’espace intérieur de Waregem Koerse, le protocole 

de restauration s'applique et les visiteurs doivent: 
 Porter le masque pendant les mouvements  
 Consommer assis à votre table 

 

https://covidsafe.be/fr/
https://covidsafe.be/fr/
https://www.masante.belgique.be/#/
https://www.myhealthviewer.be/

