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Information à faire paraitre sur le site internet  
https://www.strasbourg.eu/tour-des-fermes 
 

 
 

TOUR DES FERMES 2021 
 

PROTOCOLE SANITAIRE  
 

 

 

L’Eurométropole de Strasbourg et la chambre d’agriculture Alsace organisent le Tour 

des Fermes sur Strasbourg (Meinau, Gare, Montagne Verte), Lingolsheim et Ostwald le 

dimanche 26 septembre 2021. Six exploitations agricoles seront accessibles au public de 

10h à 18h, reliées entre-elles par un parcours cyclable.  

 

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 

2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 

sanitaire oblige la mise en place d’un protocole sanitaire selon les restrictions nationales 

et préfectorales en vigueur.   

 

 

 
 
Port du masque obligatoire dès 11 ans 
 

 

 
Présentation d’un pass sanitaire valide  
pour toute personne âgée de plus de 18 ans 

 

 
 
Respect des gestes barrières 

 

 

 

LE PASS SANITAIRE COMPREND TROIS TYPES DE PREUVES :  
 

- Soit un certificat de vaccination attestant d’un schéma de vaccinal 

complet : 

7 jours après la dernière injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca) ou dans le cadre d’un schéma de vaccination mono dose 

avec ces mêmes vaccins faisant suite à un antécédent de Covid-19 (à compter de 2 

mois après l’infection) ; 

28 jours après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson & 

Johnson). 
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- Soit un certificat de test négatif de moins de 72h : 
Sont admis les résultats d’un test antigénique ou d’un test PCR négatif ou d’un 

autotest supervisé par un professionnel de santé, sous réserve qu’ils soient certifiés 

avec un QR CODE lisible par l’application TousAntiCovidVerif.  

Les heures et les minutes comptent. Votre test doit avoir été effectué au maximum 

72h avant votre arrivée sur le(s) site(s) que vous souhaitez visiter.  

Vous vous présentez à l’entrée d’une ferme le 26/07/2021 à 17h30, votre test doit 

avoir été effectué le 23/07/2021 après 17h30. 

 
- Soit un certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins 

de 6 mois 
Seuls les résultats des test-PCR et des tests antigéniques certifiés avec QR Code sont 

admis. 

Un test positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu’il 

date de plus de 11 jours après le prélèvement et sera valable jusqu’à 6 mois après la 

date de prélèvement. 

 
 
LE CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE  
 
Les personnes habilitées à effectuer un contrôle du pass sanitaire sont les organisateurs 

de l’évènement ou leurs délégués clairement identifiés (prestataires ou personnels 

recrutés pour l’évènement).  

 

Le pass sanitaire doit leur être présenté sous format papier ou numérique disposant d’un 

QR Code à flasher à l’aide de l’application TousAntiCovidVerif. Cette application est 

distincte de l’application TousAntiCovid. 

 

Une fois le QR Code flashé, la personne habilitée verra s’afficher le nom, le prénom et 

la date de naissance de la personne contrôlée et une mention « valide » ou « invalide » 

l’informant de la possibilité de la personne contrôlée à se rendre ou non sur le site.  

 

 

LES GARANTIES DU RESPECT DES DONNÉES DES UTILISATEURS : 
 

- Les informations personnelles affichées sur l’application TousAntiCovidVerif 

lors des contrôles sont limitées. 

- Aucune donnée personnelle n’est stockée lors du contrôle du pass sanitaire via 

l’application TousAntiCovidVerif, ni sur le terminal de la personne habilitée à 

contrôler ni sur un serveur central. C’est pourquoi le pass sanitaire est contrôlé 

sur chaque site visité.  

 

PLUS D’INFORMATIONS 
Lien internet 

 


