
Consignes CHASSE O TRESOR 
Vous allez participer à la 2e édition de la Chasse’O Trésor.  

Nous vous donnons rendez-vous sous la canopée (niveau 0) de la grande Halle.  

Merci de privilégier les transports en commun pour rejoindre l'accueil.  

Châtelet - les Halles  

On sera installé ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil sera assuré de 10 à 16 heures. 

En application des mesures sanitaire, le port du masque est obligatoire lors des formalités 

d’accueil. 

 

 

 

Afin d’accomplir rapidement les formalités d’accueil, nous mettrons en place 2 points distincts : 

• Inscription complète (paiement validé) 

• Inscription incomplète (paiement non réceptionné) et inscription sur place  

Les formalités d'accueil : 

• Vérification de votre inscription (merci de prévoir l'appoint ou de vous munir d'un justificatif 

de virement pour les paiements tardifs) ; 

• Remise du PASS'O (assurance) pour les non-licenciés FFCO ; 

• Remise de votre carte et de la grille réponses correspondant à votre circuit. 

Merci de prévoir obligatoirement : 

• Votre stylo pour les formalités d’accueil et compléter la grille de réponses ; 

• Votre SMARTPHONE pour prendre connaissance des questions. 



Après, vous partez quand vous voulez. L’événement n’est pas chronométré. Cela vous permettra de 

profiter du quartier pour déjeuner ou boire un verre.  

Nouveauté cette année  

Le livret contenant les questions sera dématérialisé. Pour y accéder, il vous faudra scanner le  

QR code présent sur votre grille des réponses. Une fois sur la page d’accueil, vous n’aurez plus qu’à 

sélectionner votre circuit.  

  

 

Annexe relative à la sécurité des participants 
 

Restez PRUDENT - Respectez le code de la route, vous n’êtes pas prioritaire. 

 

La circulation n’est pas arrêtée. Vous êtes responsable de votre sécurité et vous devez prendre toutes 

les précautions nécessaires avant de traverser la chaussée.  

 
Les mineurs sont sous la responsabilité de leur parent pendant l’événement.  
 

Annexe relative aux mesures sanitaires 

Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires 

transmises par le gouvernement, en tant que participant à la CHASSE’O TRÉSOR le  

dimanche 20 septembre 2020, je m’engage à : 

• ne pas participer à l’événement en cas de symptômes cliniques pouvant évoquer une 

infection à la Covid19 (température, toux…) ;  

 

• faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid19 de l’organisation en 

cas de déclaration de la maladie après l’évènement  

(référent COVID : Stéphane DRUZETIC - président@raid-o-paris.org ). 

Merci de prendre connaissance des éléments ci-dessous : 

• se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; 

• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 

• se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; 

• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 

• les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de 
distanciation physique ne peuvent être garanties. 
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