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 C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Sommet international du G7 les 24, 25 et 26 août 2019
***

Retrait des badges : cela débute demain mais vous disposez d’un délai
de trois semaines à compter du 1er août 2019

Afin de garantir la sécurité du sommet, 2 zones de protection, la Z1 ou zone dite de « protection
renforcée »  et  la  Z2  ou  « zone  de  protection »,  ont  été  définies  à  Biarritz.  Celles-ci  seront
activées du vendredi  23 août  minuit  (nuit  de jeudi à vendredi)  au lundi  26 août  2019 à 20h
(horaire indicatif). 

Pour pouvoir pénétrer en Z1 ou Z2, il faudra obligatoirement disposer d'un badge individuel et d'un
macaron pour le véhicule pour circuler dans la Z2 (seule la circulation piétonne est autorisée dans
la Z1).

Les personnes ayant  déposé leur  demande de badges et  de macarons pourront  les retirer  à
compter du mercredi 1er août 2019 jusqu'au jeudi 22 août au centre 3A, square d'Ixelles à Biarritz,
du lundi au samedi de 8h à 18h.
Les résidents disposent ainsi d'une période allongée de trois semaines pour retirer leurs
badges. Il est donc conseillé de ne pas se précipiter dès le premier jour, au risque de créer
des phénomènes d'engorgement et de subir des délais d'attente prolongés.

Attention, s'agissant des demandes de badges tardives, transmises à la préfecture après le
12 juillet,  les  résidents  concernés  sont  invités  à  récupérer  leurs  badges à  compter  du
mercredi 14 août, toujours au centre 3A. 

 Les bons réflexes pour récupérer son badge au centre de retrait

1. Je me rends au centre de retrait  en possession d'une pièce d'identité (exemples: carte d'identité,

passeport, permis de conduire, titre de séjour)

2. Je  retire  l'ensemble  des  badges  et  macarons  demandés  dans  la  fiche  de  liaison  renvoyée  à  la

préfecture => le retrait s'opère en une seule fois. 

3. Si une personne souhaite retirer badges et/ou macarons pour un tiers et dans l'hypothèse où celui-ci

n'est pas inscrit dans la demande initiale (fiche liaison), elle devra fournir une attestation sur l'honneur

et une copie de la pièce d'identité de la personne représentée.

En cas de questions et/ou difficultés, la mission "orgainsation G7" présente sur site est à votre disposition.

Les informations pratiques sur notre site Internet: 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Actualites/Sommet-du-G7-2019-a-Biarritz/Sommet-du-G7-2019-a-Biarritz

C o n t a c t P r e s s e de la préfecture :
Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministérielle

05 59 98 24 10 - 24 50 / 06 88 67 65 19 – 06 26 14 12 79
pref-communication@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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