
Covid Safe Ticket: règles en vigueur 
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6740 ETALLE 

 

♦ C.S.T. obligatoire: dans quelles situa�ons? 

∗ Pour les évènement de masse: évènement à par�r de 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur; en ce compris les marchés de 

Noël, villages d’hiver et compé��ons spor�ves (art.1er 18° AR.19-11-2021 modifiant l’AR du 28-10-2021) - dès 12 ans 

∗ Dans le secteur HORECA, pour les clients des restaurants et cafés à l’intérieur (pas d’applica�on pour les terrasses, « take-away », 

restaurant sociaux et services relevant de l’aide alimentaire) - dès 16 ans; 

∗ Dans les dancings et discothèques (en complément du port du masque ou de la présenta�on d’un autotest cer�fié néga�f) - dès 16 

ans; 

∗ Les clubs spor�fs et centres de fitness en intérieur- dès 16 ans ; 

∗ Les foires commerciales et congrès à par�r de 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur- dès 16 ans; 

∗ Les établissements relevant du secteur culturel, fes�f et récréa�f à par�r de 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur- dès 16 

ans. 

Liste non exhaus�ve. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet www.info-coronavirus.be ou à prendre contact avec le 0800/14 689. 

Pour rappel, le masque est obligatoire dès 10 ans, même en cas d’u�lisa�on du CST à l’excep�on: 

∗ Dans les dancings et discothèques lorsque l’accès est organisé en u�lisant des autotests cer�fiés néga�fs; 

∗ Dans le secteur HORECA, pour les clients des restaurants et cafés, pendant qu’ils sont assis à table ou au comptoir. 
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♦ Le contrôle des C.S.T. : comment ? 

L’organisateur de l’événement ou l’exploitant de l’établissement est tenu de meCre en place les ou�ls nécessaires au contrôle et établir la 

liste des personnes habilitées à effectuer ce contrôle. Ces personnes auront l’autorisa�on de croiser le QR code du CST et les données 

d’iden�té des visiteurs ou des clients.  

Les contrôles doivent se faire avec l’applica�on Covidscan. 

Si le résultat de la lecture du CST est néga�f, si l’iden�té du �tulaire ne peut être vérifiée ou confirmée ou en cas de refus d’un visiteur ou 

d’un client de se soumeCre au contrôle d’iden�té, l’organisateur se doit de refuser l’accès aux personnes concernées. Si nécessaire, il peut 

faire appel aux forces de l’ordre et de même en cas de découverte de « faux » CST. 

Les forces de police vérifieront par ailleurs la bonne applica�on des règles, l’effec�vité des contrôles et le respect des modalités de contrôle 

par les organisateurs. 

 

♦ Quelles sont les personnes habilitées qui peuvent figurer sur la liste? 

Les personnes en charge du contrôle du CST peuvent notamment être des membres du personnel, des stewards, ou le personnel d'une en-

treprise de sécurité ou du service de sécurité interne tel que défini par la loi du 2 octobre 2017 rela�ve à la sécurité privée et par�culière.  

Aucun enregistrement de données n’est autorisé. Il ne s’agit donc pas d’un contrôle d’accès, au sens de la loi sur la sécurité privée. Il s’agit 

dans le cas présent d’une vérifica�on de l’iden�té de la personne, comme elle peut se faire dans de nombreux autres secteurs (en cas de 

vente d’alcool, à la banque, à la poste, etc.).  La liste doit être tenue à disposi�on par l’organisateur ou l’exploitant en cas de contrôle.  

 

♦ Sanc�ons  

 

Une infrac�on de non vérifica�on du CST peut entrainer une amende allant jusqu’à 50 et 2500 euros pour l’organisateur/le responsable de 

l’établissement. Les visiteurs qui seraient en défaut risquent 50 à 500 euros. 
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