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Notre objectif est de faire en sorte que le premier événement sur place depuis la 

pandémie soit extraordinaire. Nous nous concentrons sur la création d’une expérience 

agréable pour tous tout en créant un environnement sécuritaire et soucieux de la santé.

Voici une liste de procédures pour nous aider à faire exactement cela.

Avant de se rendre à Vail

Si vous, ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact étroit, présentez des 

symptômes pseudo-grippaux ou avez été testé positif à la COVID-19 dans les 10 jours 

avant le début de l’événement, nous vous demandons d’annuler votre inscription. Nous 

honorerons un remboursement complet pour toute personne qui doit annuler pour 

cette raison.

Nous vous recommandons fortement de passer un test COVID PCR avant de vous rendre 

à Vail pour vous assurer que vous recevrez un test négatif lors de votre inscription.

Processus d’inscription

Lors de l’inscription à l’événement à la table des inscriptions, vous recevrez un test 

COVID antigène. Vous devez avoir un résultat négatif pour recevoir votre badge et 
participer à l’événement.

Exception - Si vous avez eu la COVID entre le 7 avril et le 25 juin 2022, il vous sera 

demandé de remplir un formulaire documentant votre maladie et votre rétablissement, 

puis vous recevrez votre badge et participerez à l’événement. Des études ont montré 

que les personnes atteintes de la COVID peuvent continuer à être testées positives à 

certains tests COVID jusqu’à 3 mois après avoir eu la COVID.

Si votre test est positif, vous devrez mettre un masque et suivre quelles que soient les 

directives actuelles du CDC au moment de l’événement, y compris la possibilité de vous 

isoler pendant 5 jours ou plus.
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Durant l’évenement

Ventilation - Dans la mesure du possible, les portes resteront ouvertes et nous 

utiliserons une tente extérieure pour les repas et l’inscription.

Repas - Tous les repas seront des repas assis (pas de buffet), servis dans une tente 

extérieure, et le personnel portera des gants et des masques.

Places assises dans la salle - Vous aurez le choix entre deux sections : l’une sera pour 

ceux qui souhaitent porter des masques et l’autre pour ceux qui ne souhaitent pas en 

porter. Nous enverrons un sondage pour recueillir vos préférences avant l’événement 

afin que nous puissions planifier en conséquence.

Désinfection - Le personnel de l’hôtel nettoiera quotidiennement le hall, la boutique et 

les autres espaces publics.

Équipe Seva de Santé et Sécurité - Disponible tout le week-end, ils vous aideront 

avec les tests COVID et les contrôles de bien-être, répondront aux questions et vous 

mettront en contact avec les ressources.

Si votre co-chambreur est testé positif à la COVID et doit rester dans la chambre 
d’hôtel - Si vous n’êtes pas testé positif à la COVID et que vous souhaitez rester dans 

le programme, vous devrez changer de chambre d’hôtel. Nous ferons de notre mieux 

pour vous mettre en contact avec d’autres participants susceptibles de vous accueillir 

dans leur chambre, ainsi que pour vous fournir une liste d’hôtels supplémentaires dans 

la région.

Que faire si je ressens des symptômes pendant l’événement ?

Si vous ressentez des symptômes de rhume ou de grippe, nous vous demandons de 

passer un test COVID. Il y aura de nombreux tests à portée de main et une équipe 

Seva de Santé et Sécurité pour vous aider à déterminer un plan d’action. Si votre test 

est positif, vous devrez suivre les directives actuelles du CDC. Si vous présentez des 

symptômes COVID spécifiques, tels que de la fièvre ou une perte de goût et d’odorat, 

l’équipe Seva de Santé et Sécurité vous guidera sur les mesures appropriées à prendre, 

y compris les tests COVID et l’isolement éventuel.

Des questions? Contactez-nous à support@sai-maa.com

2

mailto:support@sai-maa.com

