Vertaling Nederlands – Frans.
Dit is de vertaling Frans van de affiche “Corona: wat mag wel en niet in Gent?”en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Corona: wat mag wel en niet in Gent?”.

CORONA : QU’EST-CE QUI EST AUTORISE ET INTERDIT A GAND ?
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Limitez vos contacts rapprochés à maximum
1 personne hors ménage. Vous ne devez pas
garder de distance de sécurité. Les personnes
qui vivent seules peuvent recevoir une seule
autre personne chez elles, en respectant la
distanciation. Les rencontres à l’extérieur
sont autorisées avec max. 4 personnes, en
respectant la distanciation.
Couvre-feu : vous devez rester chez vous
entre minuit (24h) et 5h du matin, sauf en cas
de déplacements urgents ou pour des raisons
professionnelles.

Tous les magasins non essentiels ferment.
Toutes les professions de contacts non
médicales (coiffeurs, salons de beauté,
centres de bien-être, centres de massage,…)
ferment.

Les visites à l’hôpital ne sont pas possibles,
hormis l’autorisation de l’hôpital.

Vous êtes malade ?
Appelez tout de suite votre médecin
généraliste et faites-vous tester. Mettez-vous
en quarantaine pendant 7 jours, sauf si le test
est négatif.

Vous n’êtes pas malade mais vous revenez
d’une zone rouge ? Ou vous avez eu un contact
rapproché avec une personne contaminée ?
Mettez-vous en quarantaine pendant 10
jours. Vous ne serez pas testé, sauf si vous
développez des symptômes.

Les vacances d’automne sont prolongées jusqu’au
15 novembre.
Vérifiez les modalités de cours et de garderie auprès
de l’école de votre enfant.

Assurez-vous de toujours disposer d’un masque à
portée de main ! Portez-le :
• dans l’ensemble du centre-ville et dans le
quartier des étudiants (même si à vélo !)
• dans un rayon de 200 mètres autour des écoles
• aux lieux à forte affluence
Le masque doit couvrir votre bouche ET nez.

Plus d’infos : 09 210 10 10 ou stad.gent/corona

