
Cet e-mail vous a été envoyé de la part de l’Union sociale pour l’habitat, car vous faites partie des correspondants identifiés par le Service Congrès
Pour ne plus recevoir ces e-mails, cliquez ici pour vous désabonner. Veuillez ne pas répondre à cet e-mail. 

Si vous avez besoin d’aide ou souhaitez nous contacter, cliquez ici

Protocole sanitaire d’accès au Congrès Hlm

Pour accéder au Congrès Hlm les 28, 29 et 30 septembre à Bordeaux, lors de l'ouverture au public, 
vous devrez présenter une pièce d’identité et un PASS SANITAIRE c’est-à-dire l’une des 3 preuves 
sanitaires suivantes :
• Un certificat de vaccination (schéma complet) soit :
- 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) > dernière
injection réalisée avant le 14 septembre 2021.
- 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) > injection réalisée
avant le 31 août 2021.
- 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule
injection) > injection réalisée avant le 14 septembre 2021.

OU 

• Un certificat de rétablissement (test positif de + de 15 jours et - de 6 mois)

OU

• Un certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
Le délai de validité de 48 heures est strict au moment de chaque entrée sur le site.
Le test RT-PCR ou antigénique négatif doit donc avoir été effectué dans les 48 heures avant chaque accès. Les
participants au congrès sur les 3 jours qui ne disposeraient que d’un test RT-PCR ou antigénique devront donc se
faire tester de nouveau au cours du congrès.

Vous pourrez présenter ce Pass sanitaire sous format numérique ou papier.

Pour fluidifier l’accès, nous vous conseillons fortement de vous munir de votre pièce d’identité et de télécharger 
votre certificat dans l’application TousAntiCovid avant l’arrivée sur le site du Congrès.

Nous listerons des points de test dans Bordeaux et ses alentours, nous vous les communiquerons début 
septembre. 

A ce jour, le port du masque dans toute l’enceinte du Congrès sera obligatoire ainsi que le respect des 
gestes barrières.

Les phases de montage et démontage ne seront pas soumises au Pass sanitaire. Nous appliquerons le plus 
strict respect des gestes barrières et le port du masque sur toutes les zones du Congrès durant ces phases.

Espérant vous accueillir nombreux,

L’équipe du Congrès Hlm

      #CongrèsHlm
Twittez et mobilisez vos réseaux autour du hashtag officiel du Congrès Hlm
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