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Estavayer-le-Lac, le 22 juin 2020 

 

Guide pratique pour l’organisation des manifestations et lotos 

 

Sur la base de la modification de l'ordonnance fédérale 2 COVID- 1 9 du 27 mai 2020 (entrée en vigueur le 6 

juin 2020) et suite à l’assouplissement des mesures du 19 juin 2020, les conditions ci-dessous s'appliquent 

dès le 22 juin 2020 : 

 

1. Les organisateurs assument la pleine responsabilité de l'événement.  

2. Les manifestations réunissant jusqu’à 1000 personnes sont à nouveau autorisées mais en divisant 

l’espace en plusieurs secteurs (maximum 300 par zone).  

3. Les organisateurs élaborent un plan de protection applicable aux manifestations publiques fondé 

sur les recommandations (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61803.pdf) 

actuellement en vigueur.  

4. Les organisateurs désignent une personne chargée de faire respecter le plan de protection.  

5. La distance de sécurité a été réduite de 2 mètres à 1,5 mètre. Les règles d’hygiène et la distanciation 

restent les mesures les plus importantes. Toutefois si cette distanciation ne peut pas être respectée 

lors de manifestations, le port du masque ainsi que la traçabilité sont obligatoires. 

6. De plus, si les mesures de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, les coordonnées des 

participants (nom, prénom, no de té1éphone) doivent être recueillies. Les organisateurs doivent 

pouvoir indiquer quels contacts étroits ont eu lieu, et ce jusqu'à 14 jours après l'événement. 

 

 

Nicolas Kilchoer 

Préfet de la Broye 

 

Les organisateurs confirment qu'un plan de protection a été élaboré. 

Coordonnées de la personne chargée de faire respecter le plan de protection : 

Société : ……………………………………….. Manifestation : ………………………………………….. 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………….…………………... 

Adresse complète : ……………….....……………………………………………………………….……… 

No de portable et adresse courriel : …………………….………………………………….………………... 

Date: ……………………………………………. Signature : ………………….………………………….. 

 

Réf: NK/yg 

T direct: +41 26 305 91 20 

Courriel: prefecturebroye@fr.ch 

 

Préfecture de la Broye  

Le Château, case postale 821, 1470 Estavayer-le-Lac 

Aux organisateurs de manifestations et lotos 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61803.pdf

