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Annexe 1 – Itinéraire 
 

 


	Mesures générales
	Les mesures générales de lutte contre le virus, telles que la désinfection régulière des mains, le port d'un masque buccal, le maintien d'une distance de 1,5 m, les restrictions de contact et la ventilation intérieure doivent être respectées.
	Les participants (participants, stewards, employés, mécaniciens, ...) qui se sentent « malade », présentent de la fièvre ou d'autres symptômes, ne seront pas admis à l'événement.
	Parc d'Assistance
	Chaque véhicule est vu comme un « cluster » (le pilote, le copilote, les mécaniciens…). Les différents « clusters » de 8 personnes maximum ne doivent pas se mélanger entre eux.
	Pour les équipes qui travaillent sur plusieurs véhicules et partagent leur équipe technique, les clusters des différents véhicules sont fusionnés.
	Les participants et leur équipage fournissent à l'organisation une liste avec les données personnelles de leur équipe lors de l'inscription et au plus tard le jeudi 23/9/2021. Cela garantit que toutes les personnes sont sur une liste à la direction de...
	Tous les membres de l'équipe sont priés de porter un masque buccal et de rester dans leur groupe. Les équipes doivent avoir leurs propres désinfectants. Les spectateurs sont autorisés à entrer dans les parcs d'assistance, mais doivent porter un masque...
	Vérifications techniques
	Les commissaires techniques sont enregistrés et sont en possession d'un pass Covid
	Les participants sont attendus aux vérifications techniques à l’heure fixée.  L’horaire sera établi afin que le nombre de participants soit limité.
	Deux personnes par véhicule sont autorisées à assister aux vérifications techniques. Le port du masque buccal est obligatoire. Le public n'est pas autorisé.
	Vérifications administratives
	Un horaire sera créé pour limiter le nombre de personnes présentes au HQ. Les participants sont priés d'être présents au HQ à l’heure fixé. Le port du masque buccal est obligatoire.
	Fuel zone  et regroupe
	Ces zones ne sont accessibles qu'aux participants et/ou officiels. L'utilisation de désinfectant et le port d'un masque buccal sont obligatoires.
	Centre du rallye – Centre  culturel « Triangel »
	Il n’y aura pas de débit de boisson et de vente de nourriture (friterie) au centre du rallye, près du podium. Seuls les toilettes seront accessibles avec port du masque obligatoire.

