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COVID-PROTOCOL 
fourni par le Circuit Mettet | Mars 2021 

 
Je déclare avoir pris connaissance du " Protocole Covid-19 " mis en place par le Circuit de Mettet dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la pandémie Covid-19. 
 
Ce document fait partie du protocole régissant la pratique des activités physiques et sportives en Communauté Wallonie-
Bruxelles, entré en vigueur le 31/10/2020 et modifié le 08/03/2021. 
 
Je m'engage donc à respecter les mesures sanitaires et de précaution mises en place afin d'obtenir une autorisation d'accès aux 
infrastructures du Circuit de Mettet. 
 
L'activité proposée consiste en une pratique libre et individuelle du sport automobile sur ces infrastructures extérieures.  Il ne 
s'agit pas d'un sport collectif, ni d'un entraînement collectif, et encore moins d'une compétition. 
 
1. Règles générales (et de bon sens...) 

• Restez chez vous si vous êtes malade ou si vous présentez des symptômes 

• Se laver souvent les mains à l'eau et au savon, avec un gel hydroalcoolique pendant au moins 30 secondes 

• Portez un masque, sauf pendant l'activité (exception non valable pour un pilote et son co-pilote) 

• Garder une distance d'au moins 1,5 m 

• Limiter les contacts sociaux physiques 

• Regroupement de 4 personnes maximum autorisé avec le masque 

• Le retrait du masque pour manger/boire/fumer est possible mais il faut respecter une distance de 5m 

 
2. Inscription 
Les procédures administratives doivent être effectuées électroniquement et à l'avance (inscription, paiement, pièces 
justificatives, briefing).  
 
Sur place, l'interaction avec le personnel sera limitée au strict minimum.  Aucun enregistrement ne sera possible sur place. 
 
3. Accès au circuit 
Aucun accès ne sera autorisé sans autorisation préalable et en dehors des horaires communiqués. Cet accès se fera uniquement 
par l'entrée qui vous aura été mentionnée.   
Chaque participant peut être accompagné de 3 personnes au maximum.  D'une manière générale, veuillez limiter le nombre de 
personnes au strict nécessaire.  Tout autre visiteur extérieur ne sera pas autorisé à accéder au site. 
 
4. Paddock 
Des espaces sont réservés aux " bulles " des participants.  Vous êtes tenus de respecter ces espaces. 
Les règles de distance doivent également être appliquées dans les tentes, prévoir 10m2 par personne. 
L'hébergement sur place n'est pas autorisé.  Tous les participants doivent quitter le site le plus rapidement possible après la fin 
des entraînements. 
 
5. Toilettes et douches 
Des toilettes publiques ouvertes sont indiquées sur le site.   
L'accès à celles-ci se fera sur une base individuelle.  Les douches ne sont pas accessibles. 
 
6. Accès aux bâtiments 
Il est demandé de ne pas pénétrer dans un bâtiment ou une salle sans raison valable et justifiée, de respecter les mesures de 
distanciation sociale et de porter un masque en TOUTes circonstances à l'intérieur des bâtiments. 
 
7. Ascenseurs 
Les ascenseurs ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées et à UNE SEULE personne à la fois. 
 
Nous vous remercions de respecter toutes ces mesures qui nous permettent de reprendre nos activités en toute sécurité et avec 
le bon sens et la courtoisie nécessaires.  Ces mesures peuvent être modifiées à tout moment en fonction des injonctions des 
autorités. 
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Un responsable de la sécurité sanitaire veillera au strict respect de ces règles tout au long de l'activité. 
 
Le non-respect des mesures ci-dessus entraînera la suspension de l'accès au Circuit pour toute la saison 2021 et l'exclusion directe 
de l'activité. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des recommandations ci-dessus et m'engage à respecter celles fournies sur le site. 
Je déclare également sur l'honneur ne présenter aucun des symptômes mentionnés au point 1 de la présente charte depuis 14 
jours. 
 
Si je devais être porteur de ces symptômes entre la signature de la charte et mon arrivée sur le Circuit, je m'engage à ne pas venir 
sur le Circuit. 
 
 


