
Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches et que l'été vous a été agréable (malgré
les conditions météorologiques et sanitaires).

Nous venons vers vous afin de vous apporter les informations relatives à la mise en place du pass sanitaire, 
telles que définies à ce jour et que la mairie de Mons-en-Baroeul nous a communiquées, au seuil de la reprise 
de nos activités danses.

En effet, toutes les associations utilisant des salles municipales sont concernées, nous ne pourrons pas y 
déroger.

Voici un résumé des informations reçues: 

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire était obligatoire pour accéder à tous les événements ou lieux recevant au 
moins 50 personnes. Ce sont tous les lieux prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les 
foires ou salons professionnels.

À partir du 9 août, le seuil de 50 personnes a disparu et le pass sanitaire est exigé dès la 1ère 
personne accueillie.

Il est donc obligatoire de contrôler le pass sanitaire de nos adhérents avant l’accès aux salles de 
danses.

Plus d’infos sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Pour contrôler le pass sanitaire : 

Les documents de preuve composant le pass sanitaire « activités » disposent d’un QR Code qui est flashé à l’aide de 
l’application TousAntiCovid Verif par les personnes habilitées à effectuer le contrôle au sein de KD. 
Cette application possède le niveau de lecture « minimum ». C’est-à-dire avec juste les informations « pass 
valide/invalide » et « nom, prénom », « date de naissance », sans divulguer davantage d’information sanitaire.

Ce traitement est pleinement conforme aux règles nationales et européennes sur la protection des données 
personnelles et soumis au contrôle de la CNIL.

En cas de manquement aux règles relatives au pass sanitaire, pourra être engagée :

-          la responsabilité civile de l'organisateur (pour la mise en place des règles sanitaires) ;

-          la responsabilité pénale de l’organisateur (en cas de négligence avérée et grave).

Voilà donc comment se profile, à l'heure actuelle, la rentrée de KD au niveau du pass 
sanitaire.

Elle sera un peu contraignante et nous ferons le maximum pour l'alléger en fonction de ce 
qu'il nous est autorisé de faire.
Bien cordialement,

Pour le Président et le Bureau

Le secrétariat de KD
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