
 Datum

 Kontakt/contact
 Betrifft/concerne

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / 
Destinataires: Exploitants Suisses / 
Destinatari: Gestori dei cinema in Svizzera / Distributori svizzeri
 

Datum/date 14.04
 

contact René Gerber
/concerne COVID

COVID
 
Sehr geehrte Damen und Herren
 
Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 
19.04
 
Auch
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen
werden
Donnerstag, 22.04.2021) zu öffnen.
 
Nachfolgend
-Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist 
beschränkt. Zusätzlich gilt eine Beschrä
Veranstaltungsorts.
-Im Saal 
Besucherinnen und Besuchern muss 
-Der 
-Von 
werden, den Sitzplatz nicht zu verlassen.
 
Sie erhalten morgen das aktualisierte 
CHANGE
 
Ebenfalls 
allen Details zur 
Werbemitteln
 
Wir wünschen Ihnen 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
 
ProCinema
René Gerber
Generalsekretär
 
*******************************************
 
 
 
 
 
 
 
 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / 
Destinataires: Exploitants Suisses / 
Destinatari: Gestori dei cinema in Svizzera / Distributori svizzeri

4.2021 

René Gerber 
COVID-19 - Wiedereröffnung der Kinos 
COVID-19 - réouverture des cinémas 

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 
04.2021 weitere Öffnungsschritte 

Auch die Kinos 
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen
werden. Wir empfehlen 
Donnerstag, 22.04.2021) zu öffnen.

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen
Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist 

beschränkt. Zusätzlich gilt eine Beschrä
Veranstaltungsorts.
Im Saal gilt eine 

Besucherinnen und Besuchern muss 
Der Kiosk muss 
Von Pausen ist 

werden, den Sitzplatz nicht zu verlassen.

Sie erhalten morgen das aktualisierte 
CHANGE-Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat.

Ebenfalls morgen
allen Details zur 
Werbemitteln. 

wünschen Ihnen 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

ProCinema 
René Gerber 
Generalsekretär

*******************************************

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / 
Destinataires: Exploitants Suisses / 
Destinatari: Gestori dei cinema in Svizzera / Distributori svizzeri

Wiedereröffnung der Kinos 
réouverture des cinémas 

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 
weitere Öffnungsschritte 

die Kinos dürfen ab 
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen

Wir empfehlen jedoch, 
Donnerstag, 22.04.2021) zu öffnen.

die wichtigsten Änderungen
Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist 

beschränkt. Zusätzlich gilt eine Beschrä
Veranstaltungsorts. 

gilt eine Sitzpflicht
Besucherinnen und Besuchern muss 

muss geschlossen
ist abzusehen

werden, den Sitzplatz nicht zu verlassen.

Sie erhalten morgen das aktualisierte 
Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat.

morgen erhalten Sie 
allen Details zur Wiedereröffnungskampagne

wünschen Ihnen für die Eröffnung und die kommenden Wochen 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Generalsekretär 

*******************************************

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Distributeurs Suisses
Destinatari: Gestori dei cinema in Svizzera / Distributori svizzeri

Wiedereröffnung der Kinos 
réouverture des cinémas 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 
weitere Öffnungsschritte erfolgen 

ab diesem Datum
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen

jedoch, die Kinos am regulären
Donnerstag, 22.04.2021) zu öffnen. 

die wichtigsten Änderungen
Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist 

beschränkt. Zusätzlich gilt eine Beschrä

Sitzpflicht, die Maske 
Besucherinnen und Besuchern muss ein Sitz freigelassen

geschlossen bleiben 
abzusehen. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 

werden, den Sitzplatz nicht zu verlassen.

Sie erhalten morgen das aktualisierte 
Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat.

erhalten Sie die „INFO 01“
Wiedereröffnungskampagne

für die Eröffnung und die kommenden Wochen 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

*******************************************

Verleihunternehmen Schweiz
istributeurs Suisses 

Destinatari: Gestori dei cinema in Svizzera / Distributori svizzeri

Wiedereröffnung der Kinos BESTÄTIGT
réouverture des cinémas CONFIRMÉE

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 
erfolgen können

diesem Datum öffnen und 
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen

die Kinos am regulären
 

die wichtigsten Änderungen und neuen oder zusätzlichen Auflagen
Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist 

beschränkt. Zusätzlich gilt eine Beschränkung auf 

Maske muss immer getragen
ein Sitz freigelassen

bleiben - Konsumation 
. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 

werden, den Sitzplatz nicht zu verlassen. 

Sie erhalten morgen das aktualisierte Schutzkonzept in der Version 9.0
Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat.

die „INFO 01“ erhalten. Darin finden Sie 
Wiedereröffnungskampagne und den zur Verfügung stehenden 

für die Eröffnung und die kommenden Wochen 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

******************************************* 

Verleihunternehmen Schweiz 

Destinatari: Gestori dei cinema in Svizzera / Distributori svizzeri 

BESTÄTIGT! 
CONFIRMÉE! 

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 
können. 

öffnen und öffentliche 
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen

die Kinos am regulären Starttag (CHD/CHI, 

und neuen oder zusätzlichen Auflagen
Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist in Innenräumen 

nkung auf maximal 1/3 der Kapazität

immer getragen
ein Sitz freigelassen 

Konsumation ist im ganzen Kino
. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 

Schutzkonzept in der Version 9.0
Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat.

erhalten. Darin finden Sie 
und den zur Verfügung stehenden 

für die Eröffnung und die kommenden Wochen 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass 

öffentliche Vorstellungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Einschränkungen können

Starttag (CHD/CHI, 

und neuen oder zusätzlichen Auflagen
in Innenräumen 

maximal 1/3 der Kapazität

immer getragen werden und zwischen den 
 werden. 
im ganzen Kino

. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 

Schutzkonzept in der Version 9.0
Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat.

erhalten. Darin finden Sie 
und den zur Verfügung stehenden 

für die Eröffnung und die kommenden Wochen gutes Gelingen und viel 
Erfolg. Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ab

Vorstellungen unter 
können durchgeführt 

Starttag (CHD/CHI, 

und neuen oder zusätzlichen Auflagen: 
in Innenräumen auf 50 Personen

maximal 1/3 der Kapazität des 

werden und zwischen den 

im ganzen Kino verboten
. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 

Schutzkonzept in der Version 9.0. Zudem das 
Dokument, worin Sie sehen, was zur vorherigen Version geändert hat. 

erhalten. Darin finden Sie Informationen mit 
und den zur Verfügung stehenden 

gutes Gelingen und viel 

 

ab 

Vorstellungen unter 
durchgeführt 

 
50 Personen 

des 

werden und zwischen den 

verboten. 
. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 

. Zudem das 

Informationen mit 

gutes Gelingen und viel 

. Falls Pausen nötig sind, so soll das Publikum dazu angehalten 



 
 
Mesdames
 
Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 
étapes d'ouverture pourraient avoir lieu 
 
Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 
restrictions actuelles.
habituel (CH
 
Dans la pièce jointe, vous recevrez 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 
la version précédente.
 
Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 
listés ci
-Le nombre maximal de participants est limité à 
limitation à 1/3 au plus de la capacité 
-Il y a 
un siège libre.
-Le kiosque
-Les 
encouragé à ne pas quitter son siège.
 
Vous recevrez 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 
précédente.
 
Également 
conc
 
Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
 
ProCinema
René Gerber
Generalsekretär / Secrétaire Général
 
ProCinema
Postfach 399
CH-3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00
info@procinema.ch
www.procinema.ch
 

Mesdames, Messieurs

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 
étapes d'ouverture pourraient avoir lieu 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 
restrictions actuelles.
habituel (CHF, 

Dans la pièce jointe, vous recevrez 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 
la version précédente.

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 
listés ci-dessous
Le nombre maximal de participants est limité à 

limitation à 1/3 au plus de la capacité 
Il y a obligation d’être assis

un siège libre. 
kiosque doit rester fermé 

Les entractes doivent être évités
encouragé à ne pas quitter son siège.

ous recevrez demain 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 
précédente. 

galement demain
concernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

ProCinema 
René Gerber 
Generalsekretär / Secrétaire Général

ProCinema 
Postfach 399 

3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00
info@procinema.ch
www.procinema.ch

Messieurs 

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 
étapes d'ouverture pourraient avoir lieu 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 
restrictions actuelles. Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 

, mercredi, 2

Dans la pièce jointe, vous recevrez 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 
la version précédente. 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 
s: 

Le nombre maximal de participants est limité à 
limitation à 1/3 au plus de la capacité 

obligation d’être assis

doit rester fermé 
entractes doivent être évités

encouragé à ne pas quitter son siège.

demain le concept de protection
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

demain vous recevrez 
ernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Generalsekretär / Secrétaire Général

3000 Bern 14 
Tel: +41 31 387 37 00 
info@procinema.ch 
www.procinema.ch 

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 
étapes d'ouverture pourraient avoir lieu 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 

Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 
, 21.4.2021).

Dans la pièce jointe, vous recevrez le concept de 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 

Le nombre maximal de participants est limité à 
limitation à 1/3 au plus de la capacité d’accueil du lieu événementiel.

obligation d’être assis, de porter un masque à tout moment

doit rester fermé - toute consommation
entractes doivent être évités. Si des pauses sont nécessaires, le public doit être 

encouragé à ne pas quitter son siège.

concept de protection
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

ous recevrez l'"INFO 01". Vous y trouverez toutes les informations 
ernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Generalsekretär / Secrétaire Général 

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 
étapes d'ouverture pourraient avoir lieu dès le 19

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 

Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 
2021). 

le concept de 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 

Le nombre maximal de participants est limité à 50 personnes
d’accueil du lieu événementiel.

de porter un masque à tout moment

toute consommation
. Si des pauses sont nécessaires, le public doit être 

encouragé à ne pas quitter son siège. 

concept de protection actualisé dans la version 9.0, ainsi que le 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

l'"INFO 01". Vous y trouverez toutes les informations 
ernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

 

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 
19.04.2021. 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 

Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 

le concept de protection 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 

50 personnes
d’accueil du lieu événementiel.

de porter un masque à tout moment

toute consommation est interdite
. Si des pauses sont nécessaires, le public doit être 

actualisé dans la version 9.0, ainsi que le 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

l'"INFO 01". Vous y trouverez toutes les informations 
ernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 

Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 

 actualisé dans la version 9.0, 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 

50 personnes à l'intérieur. En outre, il y a 
d’accueil du lieu événementiel. 

de porter un masque à tout moment et de l

est interdite dans tout le cinéma
. Si des pauses sont nécessaires, le public doit être 

actualisé dans la version 9.0, ainsi que le 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

l'"INFO 01". Vous y trouverez toutes les informations 
ernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

 

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 

Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 

actualisé dans la version 9.0, 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 

à l'intérieur. En outre, il y a 

et de laisser au mo

dans tout le cinéma
. Si des pauses sont nécessaires, le public doit être 

actualisé dans la version 9.0, ainsi que le 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

l'"INFO 01". Vous y trouverez toutes les informations 
ernant la campagne de réouverture et le matériel publicitaire disponible. 

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 
semaines à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Le Conseil fédéral a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui que d'autres 

Cela signifie que les cinémas seront autorisés à ouvrir à partir de cette date et que des 
projections publiques pourront être organisées, sous réserve des conditions et 

Nous recommandons d'ouvrir les cinémas le jour de sortie 

actualisé dans la version 9.0, 
ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

Les changements les plus importants et les exigences nouvelles ou supplémentaires sont 

à l'intérieur. En outre, il y a 

aisser au moins 

dans tout le cinéma. 
. Si des pauses sont nécessaires, le public doit être 

actualisé dans la version 9.0, ainsi que le 
document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à la version 

l'"INFO 01". Vous y trouverez toutes les informations 

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès pour l'ouverture et les 

des 

ainsi que le document CHANGE, dans lequel vous pouvez voir ce qui a changé par rapport à 

ins 


