
Centre de test Covid sur place  

Pour accéder au site du festival, vous devez être muni d'un billet valide et d'un certificat Covid 

(guéri/vacciné/testé).  

Si vous n'êtes pas en possession d'un certificat, vous avez la possibilité de vous faire tester avant 

d'entrer sur le site du festival dans un centre de test accessible au public. Le test sera effectué par 

Medica Care, Berne https://www.medica-care.ch/. Pour être sûr d'arriver à l'heure, veuillez prévoir 

suffisamment de temps. Cela peut prendre un certain temps jusqu'à ce que ce soit votre tour et que 

votre certificat arrive sur votre téléphone portable. 

Les personnes testées positives ne peuvent pas accéder au site du festival.  

Les règles suivantes s'appliquent :  

• Les personnes qui peuvent montrer leur certificat avec la COVID Cert App accèdent immédiatement 

au site. Une pièce d'identité doit être présentée pour l'identification. Ceux qui ne disposent pas de 

cette application peuvent aussi simplement enregistrer leur certificat sur l’application d’une de leur 

connaissance.  

• Ceux qui n'ont pas de certificat seront soumis à un test Covid effectué dans le centre de test 

externe et accessible au public avant d'entrer sur le site du festival. Ici aussi, téléchargez l'application 

COVID Cert sur votre téléphone portable. Le résultat négatif du test sera alors téléchargé 

directement sur votre téléphone portable. Vous devez également montrer votre carte d'identité pour 

vous identifier. Pour que les coûts soient pris en charge, vous devez également présenter votre carte 

d'assurance maladie (Important : cette offre gratuite n'est valable que dans la mesure où la 

Confédération prend en charge tous les coûts des tests rapides effectués dans un centre de test). Si 

vous n'avez pas votre carte d'assurance maladie sur vous, vous devrez payer directement 50 CHF en 

espèces pour le test. Le test sera valable pendant 48 heures. Faites attention au moment où les 48 

heures sont écoulées et que vous vous trouvez toujours sur le site du festival.  

 

Heures d’ouverture du centre de test :   

• Vendredi 3 septembre de 13h30 à 19h  

• Samedi 4 septembre de 13h30 à 19h  

• Dimanche 5 septembre de 11h30 – 18h 

https://www.medica-care.ch/

