
SWINGTIME LAUSANNE 
PLAN DE PROTECTION LORS D’ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR L’ASSOCIATION. 

  
Lors d’événements organisés par notre association, nous nous engageons afin de respecter les 
mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière. 

Swingtime Lausanne, ne peut garantir que la distance entre les participants sera respectée.  
Le port du masque rendant nos activités difficiles, nous pouvons le conseiller mais pas l’imposer 
et avons donc prévu de: 

1. Délimiter le périmètre de la manifestation 
Nous délimitons un périmètre de manifestation afin de ne pas dépasser les 300 personnes.  

2. Collecter les coordonnées des personnes présentes 
Les coordonnées seront relevées à l’entrée de la manifestation. Elles seront transmises sur 
demande au service cantonal compétent aux fins d’identification et d’information des 
personnes présumées infectées.  
Les coordonnées collectées ne pourront pas être utilisées à d’autres fins; elles seront 
conservées durant les 14 jours suivant la manifestation puis seront immédiatement détruites. 

3. Mettre à disposition de gel hydoalcoolique 
Swingtime Lausanne mettra à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée du périmètre de la 
manifestation et invite les participants à se munir de leur propre gel et de respecter le plus 
possible les règles d’hygiène en se lavant les mains aussi souvent que possible.   

4. Inviter le public à rester à la maison en cas de doutes 
L’association Swingtime Lausanne vous serait très reconnaissante de vous abstenir de venir 
nous voir si vous avez des symptômes pouvant faire penser à ceux du Covid-19 : toux, fièvre, 
perte d’odorat... (voir à cet effet le contrôle des symptômes à faire en ligne: Corona Check). 

5. Veiller au respect de ces mesures durant la manifestation 
Afin de permettre à toutes et tous de participer sereinement à la manifestation, Swingtime 
Lausanne, se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas les mesures mises en 
place pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.  

Un grand merci de votre compréhension et de votre participation!  

          Swingtime Lausanne 

Lausanne, juillet 2020


