
Concept de protection et billetterie  

De quoi ai-je besoin pour être admis ? Comment dois-je me comporter dans l'enceinte du 
festival ? Que n'ai-je (pas) le droit de faire ? Les dispositions de l’ordonnance Covid 19 sont 
régulièrement modifiées. Tu trouveras ici tout ce qui concerne le concept de protection 
actuel, les conditions d'admission et la billetterie de l'édition du festival de cette année. 

 

Admission 

 

Pour entrer dans le festival, il te faut un billet valide. Les billets sont disponibles sur 
seetickets.ch, ainsi que dans toutes les agences de prélocation Seetickets. 

 

 

L'accès au site du festival n'est autorisé qu'à partir de 16 ans avec un certificat Covid 19 
valide (vacciné, testé ou guéri). As-tu été vacciné ou es-tu guéri d’une récente infection au 
coronavirus ? Si c'est le cas, assures-toi que ta situation est enregistrée comme telle dans 
ton application Covid-Cert. Non vacciné ou guéri ? Tu peux te faire tester gratuitement dans 
l'un des centres d'examen et montrer le résultat sur ton certificat Covid 19. Tu peux trouver 
toutes les informations sur le certificat Covid 19 ci-dessous. Informations au niveau fédéral : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html  
et au niveau cantonal : https://www.fr.ch/covid19/actualites/entree-aux-
manifestationsdiscothequesbars-a-partir-de-samedi-26-juin-2021-ce-quil-faut-savoir 

 

 

La troisième chose dont tu as besoin est une pièce d'identité officielle valide. Nous en avons 
besoin pour vérifier ton certificat Covid 19. Une carte d'identité, un passeport ou un permis 
de conduire sont les meilleures options. 
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Nous te remercions d’avoir ces trois choses prêtes à l'entrée. Cela permettra à chacun.e 
d’entrer, le plus rapidement possible, sur le site du festival. Les personnes derrière toi dans 
la file d'attente t’en seront reconnaissant.e.s. 

 

Hygiène & comportement 

 

Comme nous n'autorisons que les personnes munies d'un certificat Covid 19 valide à entrer 
dans l'enceinte du festival, le port du masque n’est pas obligatoire. En outre, il n'est pas 
nécessaire de respecter les règles de distanciation sociale.  

 

  

Du désinfectant pour les mains est disponible à l'entrée, dans toutes les installations 
sanitaires et réparti sur tout le site du festival. Les installations sanitaires sont également 
équipées d'eau courante, de savon et de serviettes jetables. 

 

  

Si tu présentes des symptômes de Covid 19 avant ta visite, reste chez toi et fais-toi tester - 
même si tu es déjà vacciné contre le Covid 19 ou si tu es guéri depuis peu. Si tu ressens le 
moindre symptôme pendant ta visite, dirige-toi immédiatement vers le conteneur médical 
sur le site du festival. 

Etat au 28 juin 2021. Nous actualisons en permanence notre concept de protection. Pour ce 
faire, nous suivons toujours les dispositions relatives aux grands événements qui sont 
communiquées par le Conseil fédéral. Notre concept de protection a été contrôlé et 
approuvé par le canton de Fribourg. Nous sommes également en contact étroit avec les 
autorités compétentes. 

Même si nous aimons la spontanéité et la facilité des rencontres au Kilbi, dans la situation 
actuelle, la sécurité passe avant tout. 

 

MERCI POUR TA COMPREHENSION ET TA PARTICIPATION 


