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Chers spectateurs de matchs à Stockhorn Arena 

En raison de la situation actuelle concernant le Corona / Covid-19, les matchs des espoirs dans 

Stockhorn Arena sont soumis aux règlements des autorités ainsi qu'aux exigences de la Ligue suisse 

de football. Le FC Thun met tout en œuvre pour permettre aux spectateurs d'assister aux matchs et 

remercie tous les visiteurs pour leur soutien et leur compréhension. 

Informations de contact 

L'enregistrement de tous les spectateurs se fait par la lecture d'un code QR, qui est accroché à 

l'entrée. Cela nécessite le téléchargement et l'installation unique de l'application «mindful App» 

(https://mindfulapp.io/#download) sur un smartphone. Les données enregistrées seront 

automatiquement effacées après 14 jours et ne seront pas transmises directement au FC Thun. 

Entrée 

En scannant le code QR, vous aurez accès au jeu après avoir présenté la confirmation au contrôle 

d'entrée. Vous confirmez également que vous avez lu les conditions générales suivantes et que vous 

les respecterez strictement. Malheureusement, en raison de la réglementation en vigueur, les 

personnes non inscrites ne peuvent pas avoir accès aux matchs des espoirs. Merci de votre 

compréhension.  

Conditions: 

Temps d'entrée 

Stockhorn Arena sera ouverte 15 minutes avant le début du match pendant 30 minutes pour un 

maximum de 500 spectateurs (restriction de la tribune principale). Ensuite, l'Arena sera fermé 

pour la durée du match. Il n'est pas possible de quitter l'Arena plus tôt sauf en cas d'urgence. 

Après la fin du match, l'Arena doit être quitté rapidement par la sortie prévue à cet effet. 

Autodéclaration 

Je me sens en bonne santé et je n'ai aucun des symptômes suivants :  mal de gorge, toux, 

essoufflement, douleurs thoraciques, fièvre, perte soudaine de l'odorat et/ou du goût, maux de tête, 

malaises, douleurs musculaires, symptômes gastro-intestinaux, éruptions cutanées. 

Règle de la distance 

La distance de 1,5 m (toujours laisser au moins un siège libre) doit être respectée par les 

spectateurs à tout moment. Si cela n'est pas possible, l'obligation du port de masque 

s'applique. 

Généralités 

Je respecte strictement les règles de comportement et d'hygiène applicables de l'OFSP et les 

instructions spécifiques de l'organisateur. Je certifie que j'ai fourni les informations nécessaires et 

qu'elles sont correctes et complètes. Je suis conscient que tout abus peut être sanctionné en vertu 

du droit national. Assister au match est à mes risques et périls. Un comportement incorrect entraînera 

l'exclusion de l'événement. 
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