FESTIVALPARK WERCHTER
DO’S & DON’TS

Lors des concerts et festivals, notre première priorité est toujours la sécurité du public,
des artistes et de leurs équipes techniques, des collaborateurs et du voisinage. Nous
avons une politique de sécurité très solide. Au cours des mois et des semaines qui viennent de s’écouler, nous avons eu d’intenses contacts avec la police locale et fédérale et
avec les autorités locales et provinciales en vue de la saison des festivals qui arrive. Des
instructions claires ont été adoptées concernant ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.
Dans ce document, vous trouverez un récapitulatif pratique.

Ces mesures ne sont en aucun cas là pour gâcher le plaisir du public. Tout est mis en
œuvre pour que les contrôles se passent le mieux possible. Nous vous remercions d’ores
et déjà pour votre compréhension, pour votre collaboration spontanée aux contrôles et
pour l’effort supplémentaire qui est demandé. Les festivals et concerts sont des évènements festifs. Profitez-en !

CHECK-IN
Avant de passer au détecteur de métal, vous serez prié de placer une série d’objets
dans une barquette, qui vous sera fourni sur place. Cela facilite un premier contrôle visuel par nos agents de sécurité. Il s’agit des liquides et gels non potables en contenants
de 100 ml maximum (pour un total maximum de 1 litre), GSM ou smartphones, appareils
électroniques, petits appareils photo et jeux de clés. Vous ne devrez pas y mettre vos
bijoux, montres, ceintures, monnaie et chaussures.

INDERDIT DANS LE PARC DU FESTIVAL
Cette liste peut être complétée ou modifiée à tout moment par l’organisation.
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•

Matériel photo/vidéo/son professionnel
Boissons (alcoolisées et non-alcoolisées)
Verre
Canettes
Brick
Stupéfiants
Feux d’artifices
Armes
Couteaux
Explosifs
Objets tranchants
Bancs/chaises pliables (à l’exception de ce
modèle de chaises - exemple)
Objets gonflables (piscines, ballons, fau		
teuils, etc.)
Liquides et gels non-potables dans des con
tenants de plus de 100 ml
Tentes et autre matériel de camping
Trépieds et perches à selfie

•
•
•
•

Stylos-laser
Drones
Le gaz hilarant
Gourdes en inox/gobelets/gamelles

(les gourdes vides en plastique seront autorisées)

• Grands sacs à dos (>45 cm hauteur, >30l con
tenu)
• Gaz et becs à gaz
• Bougies
• Parasols et parapluies à baleines
• Caisses en plastique ou en bois
• Blocs de polystyrène (frigolite)
• Pompes à vélo
• Animaux (à l’exception des chiens en laisse
pour les personnes malvoyantes)
• Flyers, autocollants, affiches et autre matériel
de promotion
• Tout autre objet pouvant être considéré comme
dangereux par l’organisation

NE VENEZ PAS AU PARC DU FESTIVAL ENCOMBRÉ D’OBJETS
SUPERFLUS. SI POSSIBLE, N’EMPORTEZ NI SAC À DOS NI SAC À MAIN

