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COVID-19 - Guidelines for your visit 

 In accordance with the sanitary measures currently in force, access to the examination 
rooms and meeting rooms of the Directorate of Civil Aviation has become subject to 
the Covid check regime. Access to the examination and meeting rooms is allowed 
exclusively upon presentation of a digital vaccination certificate, a certificate of 
recovery or a certified negative test. 

 If you have symptoms related to coronavirus, please postpone your visit and do not come 
to the DAC. 

 If you are coming for a theorical knowledge examination, please arrive 20 minutes before 
your exam time in order to ensure safe distances while taking your seat. 

 Wearing a mask is compulsory. We encourage visitors to bring their own masks, to ensure 
that they have one that fits them well. However, if necessary, additional masks can be 
provided. 

 A distance of 2m must be respected as much as possible in the common areas (corridors, 
stairs, elevator, etc.). 

 Visitors must present themselves on the reception desk, floor 1 for meetings and 
interviews and on floor -1 for the examinations, only one person at a time will be allowed 
to enter the room. The other visitors must wait in the hall respecting the distances. 

 A hydro-alcoholic solution and paper wipes will be made available. 

 The meeting or examination room will be arranged so as to be able to respect a distance 
of 2 meters and will be ventilated regularly. 

 The examination stations (table, chair, computer, etc.) will have been disinfected before 
the examination. 
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COVID-19 - Code de conduite pour votre visite 

 L’accès aux salles d’examen et salles de réunion de la DAC est soumis au régime Covid 
check. Cet accès est réservé exclusivement aux personnes pouvant se prévaloir 
d’un certificat numérique de vaccination, d’un certificat de rétablissement ou d’un test 
certifié négatif. 

 Si vous présentez des symptômes liés au coronavirus, veuillez reporter votre visite et ne 
pas vous présenter à la DAC. 

 Si vous venez passer un examen, présentez-vous 20 minutes avant l’heure de votre 
examen pour une installation en toute sécurité. 

 Le port du masque est obligatoire. Nous encourageons les visiteurs à apporter leurs 
propres masques, afin de s'assurer qu'ils en ont un qui leur va bien. Cependant, si 
nécessaire, des masques supplémentaires peuvent être fournis. 

 Une distance de 2m doit être respectée autant que possible dans les espaces communs 
(couloirs, escalier, ascenseur, …). 

 Les visiteurs doivent se présenter la réception, étage 1 pour les réunions et entretiens et 
à l’étage -1 pour les examens, une seule personne à la fois sera autorisée à entrer.  Les 
autres visiteurs doivent attendre dans le hall en respectant les distances. 

 Une solution hydro-alcoolique et des lingettes en papier sont mises à disposition. 

 La salle de réunion ou d’examen sera disposée de manière à pouvoir respecter la 
distanciation sociale de 2 mètres et sera aérée régulièrement. 

 Les postes d’examen (table, chaise, ordinateur, etc) auront été désinfectés avant 
l’examen. 

 


