
Actualités COVID - News COVID 
Les académies de la Saline royale Academy sont maintenues. Découvrez le 
protocole sanitaire mise en place.


The academies of the Saline royale Academy are maintained. Discover the health 
protocol in place. 

1. Le pass vaccinal pour les académies - Vaccination pass for 
academies 

Tous les académiciens devront se conformer aux règles sanitaires en vigueur aux 
dates des académies. Ces règles peuvent être consultées sur le site du 
gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.


À la présente date, les académiciens sont tenus de présenter un pass vaccinal 
valide lors de leur arrivée à l!académie. Les informations sur le pass vaccinal 
peuvent être obtenues sur le site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/pass-sanitaire.


Nous attirons votre attention sur le fait qu!aucun remboursement des frais engagés 
ne sera réalisé en cas de défaut de présentation d'un pass vaccinal valide lors de 
votre arrivée. 

All academics will be required to comply with the health rules in force on the dates 
of the academies. These rules can be found on the government website https://
www.gouvernement.fr/info-coronavirus.


On the current date, academics are required to present a valid vaccination pass on 
arrival at the academy. Information on the vaccination pass can be found on the 
government website https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.


Please note that no refunds will be made if you fail to present a valid vaccination 
pass on arrival.
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2. Le protocole sanitaire en place - The health protocol in place


Les équipes de la Saline royale Academy mettent tout en œuvre afin de prévenir les 
risques de contamination lors des académies. 


• La restauration sera réalisée dans la grande salle de notre restaurant. Les tables 
sont espacées afin de respecter les distanciations physiques, les plats seront 
servis à l’assiette.


• Dans les espaces communs, salles de cours, de répétitions, d’enregistrement, 
ainsi qu’à l’hôtel, des solutions hydroalcooliques sont mises à disposition et ces 
espaces sont nettoyés, aérés et désinfectés régulièrement. 


• Nous proposons la réalisation de tests antigéniques ou PCR la veille du départ 
afin de permettre aux maîtres et élèves de repartir en transport en commun (train, 
bus, avion…). L’inscription à ces tests se fera au moment de l’inscription définitive 
à l’académie. 


• Les auditions réalisées chaque soir ainsi que le(s) concert(s) de fin de semaine 
sont accessibles au public. Ceux-ci doivent présenter un pass vaccinal valide lors 
de leur entrée à la Saline royale.


• Le port du masque est obligatoire dans les locaux de la Saline royale Academy 
ainsi que dans les navettes qui font les trajets vers les salles d’enregistrement. 


Pour toutes questions supplémentaires, merci de nous contacter à l’adresse 
contact@salineacademy.com


The Saline royale Academy teams do everything possible to prevent the risk of 
contamination during the academies. 

• Catering will be provided in the main hall of our restaurant. The tables are spaced 
out to respect physical distances, and the dishes will be served by the plate. 

• In the common areas, classrooms, rehearsal rooms, recording rooms, as well as 
in the hotel, hydroalcoholic solutions are made available and these areas are 
cleaned, aired and disinfected regularly. 

• We propose to carry out antigenic or PCR tests the day before departure to allow 
teachers and pupils to leave by public transport (train, bus, plane...). Registration 
for these tests will take place at the time of final registration at the academy.  

• The auditions held each evening as well as the concert(s) at the end of the week 
are open to the public. They must present a valid vaccination pass when entering 
the Saline Royale. 
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• Wearing a mask is mandatory in the Saline royale Academy as well as on the 
shuttles to the recording rooms. 

For any additional questions, please contact us at contact@salineacademy.com 


3. Politique de remboursement - Refund Policy 

Dans le cas d’une académie annulée par la Saline royale Academy, les frais 
d’inscriptions seront entièrement remboursés aux étudiants.


Dans le cas d’une annulation de la part d’un étudiant, les frais engagés ne seront 
pas remboursés sauf dans un cas de force majeur, qui devra nous être justifié. 


In the case of an academy cancelled by the Royal Salt Works Academy, the 
registration fee will be fully refunded to the student. 

In the event of a cancellation by a student, the fees incurred will not be reimbursed 
except in cases of force majeure, which must be justified to us. 

3

mailto:contact@salineacademy.com

	Actualités COVID - News COVID
	Le pass vaccinal pour les académies - Vaccination pass for academies
	2. Le protocole sanitaire en place - The health protocol in place
	3. Politique de remboursement - Refund Policy

