Règles de conduite supplémentaires dans le cadre de la pandémie
COVID 19 (valables à partir du 8 juin 2020)
En plus des règles de conduite que nous avons publié les 9 et 20 avril et le 11 mai 2020, les
règles de corona suivantes s'appliqueront à partir du 8 juin :
●

Les manifestations en plein air comptant jusqu'à 250 participants sont à nouveau
autorisées sous certaines conditions. Important : seules les manifestations avec des
sièges peuvent être organisées afin de maintenir la distance de sécurité appropriée. Les
événements avec des participants debout ne sont pas autorisés.

●

La taille des groupes est généralement limitée à 10 personnes pour les événements
organisés dans des salles fermées, par exemple pour les événements avec des enfants
et des jeunes (sauf pour les événements en plein air tels que les mariages, les baptêmes
et les funérailles).

●

À partir du lundi, les hôtels sont autorisés à planifier avec un taux d'occupation de 80 %
au lieu de 60 % cité précédemment

●

Les visites aux foyers sont autorisées, ainsi que le départ temporaire des résidents.

●

Réouverture possible pour les tour-opérateurs de bus touristiques

●

Les soins d'urgence dans les résidences de vacances familiales peuvent avoir lieu à
nouveau

●

Les pubs peuvent rouvrir

●

Les appartements et les maisons de vacances ne peuvent être utilisés que par un invité
et ses compagnons de voyage de son propre ménage et d'un autre ménage.

●

Les démonstrations sont à nouveau possibles, indépendamment des autorisations
spéciales

●

Les mariages, baptêmes et enterrements peuvent avoir lieu avec 50 participants au lieu
de 20.

●

Les piscines intérieures et les centres de loisirs aquatiques peuvent être ouverts à partir
du lundi 8 juin.

●

La nourriture et les boissons peuvent être consommées dans les salles de jeux et les
casinos à partir du lundi
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●

Les bénévoles titulaires d'une carte d'animateur de jeunesse sont autorisés à organiser
des activités pour les enfants et les jeunes

●

Jusqu'au 31.8. aucun événement majeur

●

Les théâtres, opéras, salles de concert, centres culturels, foires commerciales, marchés
spéciaux (à l'exception des marchés spéciaux avec des entrées en plein air) et cinémas
resteront fermés

●

Le commerce de la prostitution reste fermé

●

Les clubs, discothèques et établissements similaires ainsi que les bars à shisha resteront
fermés

●

Les saunas restent fermés
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