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Mesures de protection contre le Covid-19 lors des activités Stöckli  

 
Toutes les entreprises en Suisse sont tenues d’élaborer un concept de protection contre 

le coronavirus, en accord avec les prescriptions de l’OFSP* et du SECO** en matière de 

santé et de droit du travail. 

 

1. Symptômes de la maladie 

 

Les participants aux activités Stöckli, y compris le personnel, qui présentent des 

symptômes de la maladie avant leur arrivée ne sont pas autorisés à participer. 

Si des symptômes de la maladie sont détectés durant l’activité chez les partici-

pants ou le personnel de Stöckli, la personne sera isolée et exclue du reste du 

programme. Si des symptômes de la maladie apparaissent après l’activité, les 

personnes concernées sont tenues de contacter Stöckli immédiatement 

(events@stoeckli.ch).  

 

2. Règles d’hygiène 

 

Les règles d’hygiène de l’OFSP actuellement en vigueur doivent être respectées: 

lavage régulier et complet des mains, pas de poignée de main, pas de contact 

physique. Stöckli mettra à disposition du désinfectant pour les mains lors des 

activités, qui sera régulièrement proposé aux participants. 

 

3. Règles de distance 

 

Les règles de distance de l’OFSP s’appliquent aussi lors des activités Stöckli. Les 

participants sont tenus de porter un masque de protection si la distance mini-

male de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. Les masques de protection seront 

fournis par Stöckli. 

 

4. Coordonnées des participants  

 

Stöckli est tenu de conserver les coordonnées des personnes présentes à ses 

activités, et de transmettre ces données aux autorités cantonales sur de-

mande. 

 

5. Application SwissCovid 

 

Stöckli recommande à tous les participants de ses activités d’installer et d’activer 

l’application SwissCovid sur leur smartphone. 

 

6. Personne responsable 

 

De la part de Stöckli, Cornel Züger, responsable de la coopération, des événe-

ments et du sponsoring de Stöckli Swiss Sports AG (events@stoeckli.ch), est 

responsable du respect des conditions-cadres et des mesures spécifiques aux 

activités. 

 
    

*OFSP = Office fédéral de la santé publique; **SECO = Secrétariat d’État à l’économie 
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