
Châteaubriant, le mardi 20 juillet 2021 

–––––– 

Communiqué de presse 
 Réglementa4on sanitaire des espaces aqua4ques intercommunaux 

AquaChoisel à Châteaubriant et piscine de Derval 

Suite aux nouvelles annonces du Président de la République le 12 juillet 2021, le Pass Sanitaire sera exigé 
à par4r du mercredi 21 juillet 2021 dans les espaces aqua4ques intercommunaux.  

Le Pass Sanitaire sera demandé à l’accueil des centres aqua?ques pour toute entrée aux bassins, aux 
espaces détentes ainsi qu’aux espaces extérieurs. Le Pass Sanitaire est, pour le moment, exigé pour toute 
personne de plus de 18 ans, sous réserve de l’évolu?on de la situa?on sanitaire. 

Le pass sanitaire doit toujours être présenté avec une carte d’iden?té , sans quoi il n’est pas valable. 

Comment obtenir un pass sanitaire ? 

• Une preuve de vaccina4on (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des 
an?corps) 

• Une preuve de test RT-PCR ou an?génique néga?f de moins de 48 h au moment du contrôle. 
• ou une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou an?génique posi?f de plus de 11 jours et moins de 6 

mois) 
Le Pass Sanitaire sera controlé grâce au QR code figurant sur celui-ci. La vérifica?on ne permet ni d’avoir 
accès, ni de stocker vos données médicales. 

Comment télécharger votre Pass Sanitaire dans l’applica4on Tous An4 Covid ? 

L’applica?on TousAn?Covid permet d’importer les preuves sanitaires (y compris de toute sa famille), dans 
un seul carnet digital. 

Le Pass Sanitaire n’exclut pas le respect des gestes barrières. C’est pourquoi les règles sanitaires 
s’appliquent toujours. 

Les règles sanitaires : 

Le port du masque est obligatoire de l’entrée de l’établissement jusqu’aux douches ainsi qu’à la sor?e des 
bassins. 

 CONTACTS 

AquaChoisel - rue de la Galissonnière 44110 Châteaubriant  
Tél : 02 40 07 73 78 
Email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr  
Site : www.aquachoisel.fr   
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Espace aqua4que de Derval - 33 rue de l’Abbé Orain 44590 Derval 
Tél : 02 40 07 50 00 
Email : accueil@espace-aqua?que-derval.com  
Site : www.espace-aqua?que-derval.com
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