Sont interdites :
● toutes les armes de toutes catégories et toutes les reproductions factices, ce
qui inclut entre autres
○ les katana, sabres, épées et leurs répliques
○ tout matériel explosif ou reproduction de matériel explosif
○ les bokken et toutes les répliques d'objets contondants (batte de baseball, ...)
○ les armes de type airsoft
○ les uniformes de type militaire, police, GIGN ou de toute autre brigade
d'intervention
○ les pistolets de type Nerf comportant des parties métalliques (s'ils sont
entièrement en plastique, les pistolets Nerf sont autorisés à condition qu'ils ne
soient pas accompagnés de fléchettes)
○ les canifs, couteaux suisses et autres accessoires coupants

SEULES SONT ACCEPTÉES LES RÉPLIQUES NON DANGEREUSES D’ARMES DE
TYPE FANTAISIE (EN MOUSSE OU LATEX).

Objets métalliques
Les objets en métal ou comportant des parties métalliques sont interdits.
Certains objets métalliques de petite taille ou comportant des petites parties métalliques
pourront être acceptés, comme les bijoux, les fermoirs, les baleines de corset ou de soutiengorge, les boucles de ceinture. Nous vous rappelons toutefois que sur place, les agents de
sécurité sont seuls juges des objets autorisés ou non à rentrer dans le festival.

Sacs & bagages
Sont interdits :
● les sacs d’une contenance de plus de 25 litres
● les bagages d’une taille supérieure à 55cm x 35cm x 25cm
● les glacières

Sont autorisés à rentrer dans l’enceinte du festival :
● les sacs d’une contenance égale ou inférieure à 25 litres (sac à dos de type cabine
par exemple)
● les bagages de type cabine d’une taille inférieure à 55cm x 35cm x 25cm
● les sacs isothermes d’une contenance égale ou inférieure à 25 litres

Boissons & Contenants

Sont interdits :
● les bouteilles en verre, flasques et mignonettes
● les verres et objets en verre
● les boissons alcoolisées

Accessoires
Sont interdits :
● les outils
● les instruments sonores de type cornes de brume (à gaz ou à pompe), les
mégaphones, les tambours et grosses caisses
● les casques de moto
● les parapluies longs et ombrelles
● perches télescopiques, selfie sticks

Sont autorisés à rentrer dans l’enceinte du festival :
● les parapluies rétractables
● les ordinateurs portables, netbooks et tablettes tactiles
● les appareils photo et les zooms et optiques détachables
● les poussettes et les landaus
● les trépieds et stabilisateurs photo/vidéo

