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En accord avec le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er 
juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire, la bibliothèque du DFK Paris est soumis au contrôle du «PASS Sanitaire ».  
 
Pour ce faire nous utilisons l’application « TousAntiCovid Vérif » mise en place par le 
gouvernement français. La lecture du QR Code ou de votre document imprimé s’effectue à 
l’accueil de l’institut et ne nous donne accès qu’aux informations « Nom, prénom, date de 
naissance » et « Pass valide/invalide ». Aucune autre donnée ne nous sera communiquée, et 
nous ne conserverons aucune donnée vous concernant – conformément au dispositif validé 
par la CNIL. Merci de télécharger votre application « TousAntiCovid » et d’allumer la fonction 
« Blue Tooth » 
 
Le « PASS Sanitaire » consiste en la présentation d'une preuve sanitaire, numérique ou papier, 
au choix parmi les trois suivantes : ● une attestation de vaccination, à la condition que les 
personnes disposent d'un schéma vaccinal complet ; ● une attestation de test RT-PCR ou 
antigénique négatif de moins de 72h ; ● le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 
mois. Pour en savoir plus, consultez le site du gouvernement.  
  
L’accès de la bibliothèque du DFK Paris est possible sur rendez-vous uniquement dans le 
respect de son règlement actuel. Veuillez svp demander une place de consultation en 
envoyant un mail à l’adresse suivante bibliothek@dfk-paris.org en précisant vos motifs de 
consultation des ressources documentaires de notre bibliothèque. Vous recevez avec notre 
confirmation un numéro qui correspond au casier dans le vestiaire du rez-de-chaussée et de 
votre place dans la salle de lecture au 1er étage, exclusivement réservé à votre usage.  
 
Pour toute autre question sur les horaires d’ouverture et le fonctionnement interne de la 
bibliothèque veuillez consulter la rubrique « Information à l’attention des utilisateurs » du site 
web de la bibliothèque.  
 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du 
masque est obligatoire au DFK Paris et aussi dans la salle de lecture. Pensez à respecter les 
« gestes barrières » à tout moment, pour votre santé et celle des autres. 
 
Nous nous réjouissons de vous revoir prochainement à l’Hôtel Lully. Pensez à nous informer 
si vous ne pouvez pas honorer votre rendez-vous pour libérer votre place !  
 
L'équipe de la bibliothèque du DFK Paris  
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