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I. FONDS DE SOLIDARITÉ 
 
Un décret du 20 juin 2020 renforce les dispositions du fonds de solidarité à compter du 1er juillet 
pour les entreprises du tourisme,  de la culture, événementiel et sport.   
 
Sont concernées les entreprises :   

• ayant au plus 20 salariés ; 
• Réalisant moins de 2M€ de chiffre d'affaires ;  
• Appartenant à la liste S1 du Plan Tourisme qui comprend Art du Spectacle Vivant, Activité 

de Soutien au Spectacle Vivant, Création Artistique Relevant des Arts Plastiques, Gestion 
de Salles de Spectacles et Production de Spectacle). 

Cette aide de 1500€ peut aller jusqu'à 10 000€ si vous êtes éligible aux aides complémentaires des 
Régions.  
 
Vous trouverez ci-joint une note expliquant ces dispositions et leur procédure.  
 
 
II. ADAPTATION DES MESURES SANITAIRES  
 
Le décret 2020-759 du 21 juin 2020 modifie les mesures sanitaires générales :  
 
Une mesure vous concerne en particulier :  
 
Les conditions d'accueil du public dans les salles de spectacle en zone verte et les conditions du 
port du masque sont assouplies :   

• Les spectateurs n'ont plus l'obligation de porter leur masque lorsqu'ils sont assis ;  
o Dans toutes les autres situations le port du masque reste obligatoire (sauf pour les 

enfant de moins de 11 ans et les personnes en situation de handicap) ;  

Vous trouverez en PJ copie du décret.  
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de la situation :  
 

   
RASSEMBLEMENT   



 

 

• Rassemblements, réunions, activités de plus de 
10 personnes sont toujours interdites sur la voie publique et lieux ouverts au public.   

• Activités professionnelles autorisées et accueil du public en ERP  
  

   
STATUT ERP SALLE DE SPECTACLE ( 
peuvent   accueillir   du   public   sous   certaines  conditions )   
   

• Les personnes accueillies ont une place assise ;  
• Distance minimale = 1 siège entre les sièges occupés par 1 personne ou 1 groupe de 

personnes (9 max) venues ensemble ou ayant réservé ensemble ;  
• Accès aux espaces permettant le regroupement interdit SAUF si aménagés pour 

garantir le respect de la mesure de distanciation physique d’un mètre (sauf par nature 
entre une personne en situation de handicap et son accompagnant) ;  

• Le port du masque est obligatoire lorsque les personnes ne sont pas assises (sauf si 
situation de handicap justifiée par certificat médical ou enfant de moins de 11 ans)  

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour la pratique d’activités, ainsi que pour 
tous les spectateurs lorsque ceux-ci sont assis. Si le port du masque est nécessaire 
(nature du spectacle/comportement des spectateurs), l’organisateur en informe le 
public. En tout état de cause, il peut choisir de rendre le port du masque obligatoire 
(sauf si situation de handicap justifiée par certificat médical ou enfant de moins de 11 
ans)  

   
 


