
CHARTE VIDE GRENIERS - ENGAGEMENT POST COVID -19 

 

Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires transmises 

par le gouvernement et de nos valeurs environnementales en tant qu’exposant lors du  vide Greniers du 23 mai 

2021 sur la commune de Magny le Hongre, je m’engage à : 

1/ Respecter les gestes barrières en vigueur dans les espaces à forte densité de personnes lors de l’évènement (port 

d’un masque, lavage des mains, distanciations physique). 

2/ Respecter strictement le règlement et les mesures mises en place par l’organisation afin de minimiser les risques 

sanitaires : 

• Port du masque obligatoire durant toute la journée 

• Exposer en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les autres participants 

• Ne pas jeter de déchets sur la voie publique 

• Respecter et laisser les lieux publics propres 

• Être équipé et utiliser mon propre contenant de gel hydro alcoolique 

3/ Proscrire les contacts physiques avec les visiteurs 

4/ Rester à 1 mètre de tout interlocuteur. 

5/ Comprendre qu’en prenant part à cette manifestation, je participe à un rassemblement de personnes 

potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les mesures barrières ne sont pas 

appliquées par tous. 

6/ Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement grave chez les plus fragiles 

(plus de 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte). 

7/ Si j’ai présenté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant le vide Greniers, consulter un médecin 

préalablement à ma participation à la manifestation. 

8/ Ne pas exposer si je présente des symptômes de la Covid-19 depuis moins de 14 jours 

9/ Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir la Commune de Magny-le-Hongre en cas de déclaration de la 

maladie après le vide Greniers. 

10/ Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « StopCovid » préalablement à ma venue sur 

l’évènement. 

11/ Ne pas engager la responsabilité de la mairie en cas de contamination Covid lors de cette 
manifestation. 
 
Nous pouvons retrouver toutes ces informations dans le  Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Article 38. 

 

         Nom, prénom 

 

         Date et Signature 


