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VIGILANCE SANITAIRE - COMPÉTITEURS 
 

CONDITIONS D’ACCES A EQUITA LYON, LE SALON DU CHEVAL DE LYON ET AU 
LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL 

 
« A date et sauf décision Préfectorale » 

 
I – PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

 
• Obligatoire dès 11 ans et facultatif mais recommandé pour les 6 - 10 ans. 

 
II - PASS SANITAIRE 

 
• Obligatoire pour toute personne dès l’âge de 12 ans. 

• Uniquement en QR code (Papier ou Digital) y compris pour les étrangers. 
 

• De quoi ai-je besoin pour avoir un QR code valide ? 
❖ Cycle de vaccination complet 

❖ OU test négatif PCR ou antigénique ou autotests sous supervision de moins de 72H 
❖ OU certificat de rétablissement/contamination du COVID (test covid positif de +11j et moins de 6 mois) 

 
• Pour les étrangers faisant partie de l’Union Européenne : Les QR codes fonctionnent 

• Les étrangers hors Union Européenne devront passer des tests toutes les 72h pour avoir un QR code 
valide, ou demander à un professionnel de santé en France de leur créer un QR code valide sur 

présentation de toute preuve utile. 
 

III – BRACELET PASS SANITAIRE DURABLE 
Pour les compétiteurs qui le souhaitent, des bracelets pass sanitaire durable pourront être remis si une 
preuve de vaccination complète ou un certificat de contamination sont présentés (les tests négatifs ne 

donnent pas droit au bracelet car valable 72 h) et sur présentation d’une carte d’identité 
 

IV – CONCIERGERIE SANITAIRE 
Une conciergerie sanitaire située à l’entrée visiteurs du site Eurexpo, accueillera les personnes désirant 

effectuer un test sanitaire avant l’entrée sur le salon. Ces tests seront payants. 
 
 


