
 « Pass Sanitaire »
Mesures applicables à partir du lundi 30 août 2021

Hepoxée, organisation professionnelle représentative dans les domaines de l’animation, du sport, du
tourisme social et familial et des foyers et services pour jeunes travailleurs , a organisé le 
27/08/2021 un webinaire destiné à leurs adhérents, dont l'ACEGAA fait partie. Merci à eux! 
L'enregistrement de ce webinaire est consultable par tous ici donc nous nous permettons d'en 
diffuser une synthèse. N'hésitez pas à nous informer (contact@acegaa.org) de toute contradiction 
éventuelle entre la vidéo et cette synthèse.

Ce webinaire comme cette synthèse ont pour objectif de décrire de manière factuelle les 
implications juridiques de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-1059 du 7 août 
2021, en application jusqu'au 15 novembre prochain, sauf éventuelles évolutions d'ici là... 

1. Qu'est ce que le Pass Sanitaire ?

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier d’une preuve sanitaire 
parmi les trois suivantes : 

• La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ; 

• Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (dépistage PCR, test 
antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ; 

• Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place
des documents précités. 

2. Mon association doit-elle demander le Pass Sanitaire lors de ses activités ?

Ce n'est pas strictement le type d'activité mais le type d'Etablissement Recevant du Public (ERP) 
qui détermine l'obligation de demander un pass sanitaire à la fois à son public ou à ses salariés. 
Ainsi si vous organisez vos activités dans un ERP soumis à la présentation du Pass, vous devrez le 
demander aussi. 

Vous trouverez un descriptif des différentes catégories d'ERP ici : https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
Pas facile de savoir à quel ERP vous appartenez ? Contactez nous pour échanger...
Si vous relevez de plusieurs ERP dont un qui impose la présentation du Pass et que vos publics se 
croisent, vous devrez demander le Pass pour toutes les activités.

Pour les questions de sécurité générale, le nombre de personnes pouvant être accueillies est pris en 
compte (déterminant des « catégories »). Ce n'est pas le cas du Pass sanitaire : il s'applique dès le 
premier entrant et quelle que soit la capacité du lieu.

Ainsi, sont par exemple concernés par l'obligation :
– les activités de loisirs, sport dans les salles polyvalentes ou autres salles d'activité de type L 

sous la responsabilité du contrôle du locataire

https://www.hexopee.org/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.youtube.com/watch?v=21BjgORqUIE


– Les établissements de plein air, relevant du type PA (stades, piscines extérieures, bases de 
loisirs, parcs d’attraction, zoo) 

– les établissements sportifs couverts relevant du type X (gymnases, salles de fitness ou 
musculation…)

– tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un 
lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

Ne sont pas concernés :
– les réunions de travail, AG et formations professionnelles. Mais les séminaires sont soumis 

au pass sanitaire.
– Les centres de loisirs, EVS, centres sociaux...

Vous trouverez plus d'information sur ce tableau.

[La question des manifestations en plein air ouvertes à tous n'a pas été abordée mais, a priori, à 
défaut de contrôle des entrées, la question ne se pose pas.]

3. Quid des autres règles anti-covid ?

Dans les lieux contrôlant le Pass, le masque n'est plus obligatoire (sauf décision préfectorale).

[Hors webinaire : dans le Gard, le dernier arrêté en cours, en date du 13 août impose « le port du 
masque pour toute personne de 11 ans et plus circulant sur la voie publique ou dans un lieu ou 
établissement ouvert au public, qu'il soit ou non soumis au dispositif du passe sanitaire » et ce 
jusqu'au 15 septembre inclus]

4. A qui dois je demander le Pass ?

A tout usager de plus de 18 ans. Aux salariés, bénévoles ou intervenants en contact avec le public. 
Les salariés sur « fonction support » (comptabilité, ménage...) ne sont donc pas concernés sauf s'ils 
sont amenés à croiser les usagers.

A partir du 30 septembre, également aux jeunes de 12 à 17 ans.

5. Si je suis dans l'obligation de demander le Pass, comment effectuer les contrôles ?

Toute personne, salarié ou bénévole peut effectuer le contrôle. Un registre/tableau précisant 
nom/prénom/heures des personnes effectuant le contrôle doit être tenu mais aucune liste des 
personnes contrôlées n'est à établir. L'identité de la personne contrôlée n'a pas à être vérifiée.

Le salarié pourrait refuser d'effectuer ce contrôle si cela modifie son contrat de travail. Il peut dans 
tous les cas refuser d'utiliser ton téléphone personnel pour ce contrôle.

Car le contrôle se fait uniquement par scan avec l'appli téléchargeable TousAntiCovid Verif.

Attention, comme vous ne savez pas lors du contrôle si le pass est lié à une vaccination ou un test 
de 72h, vous êtes contraints de demander à vérifier le pass à chaque visite pour le public accueilli. 
Pour les salariés, a été prévue par le Ministère du Travail la possibilité de proposer aux salariés (pas 
d'exiger) de signer une attestation précisant que le pass émane d'une attestation vaccinale complète.

6. Que se passe-t-il si un salarié ou un bénévole ne souhaite pas présenter son pass.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingroupe.verify.anticovid&hl=fr&gl=FR
https://www.gard.gouv.fr/content/download/43141/293374/file/2021.08.13%20AP%20port%20du%20masque%20sign%C3%A9.pdf
http://www.acegaa.org/documents/DocsDivers/tableauhepoxee_20aout.pdf


Le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des 
jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre 
sans rémunération le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation. 

A l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, l’employeur organise un entretien 
avec le salarié au cours duquel seront examinés les éventuels moyens de régulariser sa situation 
(télétravail, affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation de pass...)

Si vous refusez le télétravail ou des aménagements, il vous faudra pouvoir démontrer, en cas de 
conflit, les éléments qui rendaient cet aménagement non envisageable.

Autres ressources hors webinaire :
• Site de la préfecture du Gard : https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Strategie-vaccinale-

reglementation-du-port-du-masque-et-pass-sanitaire-dans-le-Gard
• Sites du ministère de la culture ou de la Fédération du Sport en Milieu Rural.
• Site du Ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-

action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-
vaccinale#1

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale#1
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale#1
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale#1
https://www.fnsmr.org/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites?step=290272
https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Strategie-vaccinale-reglementation-du-port-du-masque-et-pass-sanitaire-dans-le-Gard
https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Strategie-vaccinale-reglementation-du-port-du-masque-et-pass-sanitaire-dans-le-Gard

