
ACTUS 31 août 2021 

LE PASS SANITAIRE DANS LES ASSOCIATIONS A COMPTER 30 

AOUT 2021 

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021, portant extension du pass sanitaire a été 

promulguée vendredi 6 août 2021. Elle élargit le périmètre d’application du pass 

sanitaire mis en place par le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 selon les conditions 

ci-après.

I. Rappels sur le pass sanitaire

Du 30 août au 15 novembre 2021, la présentation d’un Pass sanitaire valide sera 

obligatoire pour tous : bénévoles, salariés et pratiquants majeurs, afin d'avoir accès à 

certains lieux recevant du public. Obligation qui s'étendra aux pratiquants mineurs à 

partir de 12 ans dès le 30 septembre (sous réserve des évolutions règlementaires 

prochaines). 

Il apparait toutefois essentiel, et au préalable, de rappeler que la jauge des 50 

personnes n’est plus applicable et que le Pass sanitaire ne doit pas être confondu 

avec l’obligation vaccinale. Ainsi, au sein des associations Familles Rurales, on ne peut 

pas exiger la vaccination des salariés ou pratiquants. Le Pass sanitaire valide, 

matérialisé par un QR code, peut correspondre à : 

▪ Un certificat de rétablissement : Concrètement, il s’agit d’un test RT-PCR ou

antigénique positif datant de quinze jours à six mois ;

▪ Un test PCR ou antigénique négatif : il doit dater de moins de 72h. Les autotests

ne sont pas autorisés ;

▪ Une attestation de vaccination complète

II. Les conditions de soumission au pass sanitaire

TABLEAU DE SYNTHESE - PASS SANITAIRE dans les lieux de loisirs, de sports et de culture 

A PARTIR DU 30 AOUT 2021 

Lieu de pratique Dans les établissements 

sportifs couverts 

(gymnase, piscine…) 

Dans les établissements 

sportifs de plein air (stade, 

piscine extérieure…) 

Sur l’espace public pour les 

activités non soumises à 

déclaration ou autorisation 

préfectorale (forêt, plage...) 

Organisation des 

séances pour les 

majeurs 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

PASS SANITAIRE 

NON OBLIGATOIRE 

Organisation des 

séances pour les 

mineurs (à partir 

de 12 ans) 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

au 30 septembre 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

au 30 septembre 

PASS SANITAIRE 

NON OBLIGATOIRE 

Animateurs et 

bénévoles de 

l’association 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

PASS SANITAIRE 

NON OBLIGATOIRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-9-aout-2021/


Distanciation 

physique 

2 mètres 

Port du 

masque 

Non obligatoire lorsque le Pass est exigé - sauf décision contraire du préfet, de la mairie, du 

responsable de l’établissement ou de l’organisateur de l’activité. 

En tout état de cause, le port du masque n’est pas obligatoire pour la pratique de l’activité 

physique. 

Focus pour les salariés : Les salariés n’ayant pas le pass sanitaire au 30 août verront 

leur contrat de travail suspendu, ce qui entraîne une suspension du paiement du 

salaire. Si la suspension dure plus de trois jours travaillés, l’employeur devra convoquer 

le salarié à un entretien “afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa 

situation”. 

En l’absence de solution trouvée, la suspension est maintenue et confirmée par 

courrier. 

La suspension prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. En tout état 

de cause, la suspension prend fin au bout de 2 mois. Par conséquent, n’hésitez pas 

à contacter la Fédération afin de recevoir vos modèles de lettre de suspension de 

contrat et les actions à envisager au terme des 2 mois de suspension du contrat. 

III. Le contrôle du pass sanitaire

1. Qui contrôle les pass sanitaires ?

Le gouvernement a expressément énoncé que l’organisateur de l’activité ou 

le gestionnaire des établissements recevant du public (ERP) est responsable du 

contrôle du pass sanitaire. 

Il est indispensable donc de vous rapprocher de votre commune pour connaitre les 

modalités de contrôle des pass sanitaires. 

Lorsque le contrôle est assuré par l’association (animateur, bénévole…), il comporte 

le nom de la personne qui contrôle les Pass, la date de son habilitation, les jours et 

horaires des contrôles effectués. Il est obligatoire à chaque séance et doit être 

conserver. 

2. Comment contrôler les pass sanitaires ?

Le pass peut être contrôlé en téléchargeant l’application TousAntiCovid Verif, qui 

permet de lire les informations avec un niveau de détail minimum. Elle est disponible 

gratuitement sur les stores Apple et Google et s’utilise sur smartphone et tablettes. 

TousAntiCovid Verif est l’unique application autorisée en France pour effectuer le 

contrôle sanitaire. 

La présentation du pass sanitaire pourra se faire sous format papier ou numérique (Loi 

art. 1er modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, B). 

Si les responsables des établissements recevant du public doivent bien contrôler la 

présentation du Pass sanitaire, il est désormais précisé qu’ils ne seront pas en charge 

à cette occasion de la vérification de l’identité des personnes concernées.  

Si un salarié est chargé du contrôle, le gouvernement a précisé qu’il n’y a pas de 

contre-indication à utiliser l’application sur des téléphones personnels, celle-ci ne 

permettant pas de stocker de données. En revanche, le gérant a l’obligation de tenir 

un cahier d’identification des contrôleurs avec les noms des agents ayant réalisé les 

examens des preuves sanitaires. 

3. Les données de contrôle peuvent-elles être conservées ?

Par principe, les personnes ou les services autorisés à contrôler le pass sanitaire ne 

seront pas autorisés à le conserver ou à le réutiliser à d’autres fins. 



4. Désignation du référent au sein de l’association

Le référent COVID est celui qui est chargé, au sein de l’association, de faire 

respecter les règles sanitaires, il peut s’agir de l’animateur salarié de 

l’association, d’un bénévole ou d’un dirigeant, il doit ainsi : 

▪ Rappeler régulièrement les gestes barrières, la distanciation physique (2 mètres

pour les activités sportives) et le port du masque, avant et après les séances.

▪ Transmettre aux participants la « note d’information aux pratiquants » (annexe 1)

téléchargeable sur le site de la Fédération : www.famillesrurales53.com rubrique

« documents »

▪ En cas de personne symptomatique, il lui demandera de quitter les lieux et

l’invitera à consulter son médecin.

▪ Rappeler l’obligation du port du masque lors des phases d’accueil et lors de la

circulation au sein des ERP.

▪ Rappeler systématiquement à chaque nouvel arrivant les règles sanitaires à

respecter.

▪ Conserver les feuilles de présence « registre de contrôle des pass sanitaires »

(annexe 2, à télécharger également) pendant 1 mois et les communiquer aux

autorités habilitées qui en feraient la demande.

http://www.famillesrurales53.com/


https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/7/SPOV2109790A/jo/texte
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_referencement.pdf

