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ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION  

DE LA SALLE DE RECEPTION DE MONNIERES 

CONDITIONS CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Je soussigné(e), ___________________________________________(organisateur), confirme 

avoir pris connaissance des informations et mesures sanitaires édictées ci-dessous et je 

m’engage à les respecter :   

 

À partir du 9 août 2021, les réceptions de mariages, comme les fêtes privées, se déroulant dans 

des établissements recevant du publics (salles des fêtes, hôtels, châteaux, chapiteaux…) sont 

soumises à l’application du passe-sanitaire. La responsabilité de son contrôle incombe 

exclusivement à l’organisateur de l’évènement.  

 

L’organisateur et les invités1 (personnes majeures), pour être accueillis dans la salle de 

réception de Monnières doivent présenter l’un des documents suivants :  

 

• Le résultat négatif d’un examen de dépistage RT-PCR ; 

• Le résultat négatif d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N 

du SARS-CoV-2 ; 

• Le résultat négatif d’un autotest réalisé moins de 72 heures avant l’accès à salle 

de réception de Monnières ; 

• Un justificatif de statut vaccinal (schéma complet) ; 

• Un certificat de rétablissement ;  

 

À défaut de présentation de l’un de ces documents l’accès à salle de réception de Monnières 

devra être refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la 

vaccination dans les conditions de l’article 2-4 au sens du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.  

 

L’organisateur de l’évènement concerné s’engage à contrôler à l’entrée le passe-sanitaire en 

scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papiers. La lecture des 

justificatifs peut se faire au moyen d’une application dénommée « TousAntiCovid Vérif’» ou 

tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres 

chargés de la santé et du numérique.  

 

L’organisateur doit interdire d’admettre ou tolérer dans les lieux loués et ses dépendances une 

personne qui ne présente pas un des justificatifs énumérés ci-dessus. 

 

À titre d’information, si l’usager ne présente pas le passe-sanitaire ou propose à un tiers 

l’utilisation de ses documents :  

 

• Premier manquement : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 

€ d’amende maximale encourue et 135 € d’amende forfaitaire) ; 

• Deuxième manquement constaté dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les 

contraventions de la 5e classe (1 500 € d’amende maximale encourue et 200 € 

d’amende forfaitaire) ;  

 
1 Jusqu’au 30 septembre 2021, les personnes mineures ne sont pas concernées par la présentation d’un passe-

sanitaire. 
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• Plus de trois manquements constatés dans un délai de 30 jours : 6 mois 

d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.  

• En cas de violences commises sur les personnes chargées du contrôle de la détention 

du passe-sanitaire, les personnes peuvent encourir, selon les circonstances, les 

peines pénales valant pour les violences commises à l’encontre des forces de 

sécurité.  

 

Si le responsable d’établissement ou l’exploitant ne contrôle pas les passe-sanitaires : 

 

• Au premier manquement, il est prévu une mise en demeure par l’autorité 

administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu dans un 

délai qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées. Si la mise en demeure 

est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu ou de 

l’événement pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture est levée si 

l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de 

se conformer à ses obligations.  

• Au-delà de trois manquements constatés dans un délai de quarante-cinq jours, 

l’exploitant risque un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.   

 

L’organisateur s’engage à respecter et à faire respecter les mesures sanitaires qui seront 

imposées par le Gouvernement le jour de l’événement, s’il y a lieu.  

 

Par la signature de la présente lettre, je m’engage à renoncer à faire valoir toutes mes 

revendications, contestations ou procédures juridiques, de quelques natures qu’elles soient 

auprès de la Commune de Monnières, et pour quelques raisons qu’elles soient. 

 

 

Fait à Monnières, le __________. 

 

 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAQ, Pass sanitaire pour les professionnels, Août 2021 

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 

gestion de la sortie de la crise sanitaire. 


