
Apprendre ensemble en toute sécurité
Le covid safe ticket (CST)

COVID SAFE TICKET (CST) - OBLIGATOIRE À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE POUR TOUTES LES FORMATIONS IFBD  

A partir du 1er novembre 2021, le Covid Safe Ticket (CST) permettra d’accéder à toutes les formations de l’IFBD 
organisées au Château du Lac à Genval.  De cette façon, l’IFBD garantit la sécurité et la santé de tous ses partici-
pants.  
L’IFBD ou l’hôtel désigne, parmi son personnel, les personnes autorisées à scanner les CST en utilisant l’applicati-
on covidscan.be.

QU’EST-CE QU’UN COVID SAFE TICKET ?

Le CST s’apparente au certificat européen Covid. Son objectif : protéger la santé des citoyens et maintenir la vie 
économique et sociale.

COMMENT OBTENIR UN COVID SAFE TICKET ?

Il y a 4 possibilités :
 • un certificat de vaccination reconnu et complet 
 • le certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures 
 • un test antigénique (test rapide via votre pharmacien) effectué dans les 24 heures
 • un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum

Celle-ci sera vérifiée au début de la formation ou à l’arrivée à l’hôtel.  

CONSÉQUENCES DE L’OBLIGATION DU COVID SAFE TICKET

Dans les salles de formation, le coffee-corner et les restaurants, les participants ne sont pas tenus de porter un 
masque, mais vous êtes bien sûr libre de le faire.  Cependant, la distanciation sociale est toujours recommandée. 
Mais : le staff et les autres visiteurs doivent quand même garder le masque.  Le masque reste obligatoire dans les 
espaces communs.

QUE FAIRE SI VOUS N’AVEZ PAS DE COVID SAFE TICKET ?

Les clients qui ne disposent pas d’un CST ne peuvent malheureusement pas participer à une formation IFBD 
organisée dès le 1er novembre 2021. Toutefois, nous leur proposons de reprogrammer gratuitement la formation 
à une date ultérieure, lorsque le CST n’est plus nécessaire.

Vous pouvez nous contacter par e-mail (geert@ifbd.be). Nous reporterons alors gratuitement votre formation à 
une date ultérieure.  

Nous sommes toujours disponibles pour de plus amples informations.

Bien cordialement, 
L’EQUIPE IFBD

Tél. : +32 50 38 30 30 
E-mail: geert@ifbd.be 


