19-ﺗﺪاﺑري ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ
Les mesures de lutte
contre la COVID-19

(!ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ )ﻻ ﺗﻨﴗ ارﺗﺪاء اﻟﻜامﻣﺔ

ﺗﺠﻨﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن

Minimiser les interactions physiques avec les
autres (et ne pas oublier de porter son masque !)

Éviter les espaces clos et les attroupements
autant que possible

 ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻨﺎق واﳌﺼﺎﻓﺤﺔ،ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺴﺪي
Éviter les contacts physiques, notamment les
accolades et les poignées de main

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﱰ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺎرﻛني

Conserver une distance d’au moins 1 mètre avec
les autres participants

 ﻻ.اﺳﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛني ﰲ اﻷﻟﻌﺎب
ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
Utiliser des véhicules réservés pour les
participants aux Jeux. Ne pas utiliser les
transports publics

ﻻ ﺗﺸﺎرك إﻻ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ اﻟﺮﻳﺎﴈ و اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﺎمئﺔ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ
Ne se rendre qu’aux activités consignées dans
votre plan d’activités, sur les lieux inscrits
dans la liste des destinations autorisées

اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔريوس
ﻓﻮر اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ و ﻋﻨﺪ اﳌﻐﺎدرة
Le pass sanitaire ainsi qu’un test PCR négatif sont
exigés à l’arrivé et au départ de la Turquie

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴني ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﴫاخ أو اﻟﻐﻨﺎء
Soutenir les athlètes en applaudissant plutôt
qu’en criant ou en chantant

ﻟﺤامﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ
Pour se protéger et protéger
les autres

ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻛامﻣﺘﻚ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ

Porter un masque en permanence

ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن أو ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﻌامل
Éviter de partager des objets autant que possible
ou les désinfecter après chaque utilisation

Pour plus de détails, veuillez scanner ce code
QR par votre smartphone

 اﳌﺮﺟﻮ ﻣﺴﺢ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣريا،ﻫﺎﺗﻔﻜﻢ اﻟﺬيك ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة واﺳﺘﺨﺪم ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﻛﺤﻮﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
Se laver régulièrement les mains et utiliser
des solutions hydroalcooliques lorsqu’elles
sont à disposition

ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻐﺮف واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺸﱰﻛﺔ
Ventiler les pièces et les espaces communs

