PARKROCK FESTIVAL
Règlement d’ordre intérieur (version 2016)
L’organisation décline toutes responsabilités quant à la perte, le vol ou la
dégradation de tout objet vous appartenant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site et ce
pendant toute la durée du festival.

A L’ENTREE
Bouteilles, boites métalliques, déodorant en spray, boissons alcoolisées ou non,
nourriture, appareil enregistreur, objets contendants, sacs à dos, sacs à main, armes et
animaux, sont strictement interdis sur le site.
Vous êtes susceptibles d’être fouillé à chaque passage à l’entrée.
Le prix d’entrée est fixé à 10 € et l’accès est gratuit pour les enfants de moins de 12
ans, sur présentation d’une carte d’identité.
L’accès sera refusé à toutes personnes ne se soumettant pas à ces formalités.

SUR LE SITE
Nous satisfaisons à vos besoins primaires, tels que nourriture et boissons.
Chaque année, le PARKROCK propose un assortiment de choix en la matière.
Répartis sur le site, deux bars et plusieurs stands de nourriture sont ainsi à votre
disposition… il y en aura pour tous les goûts …
Par facilité, la vente des tickets boissons et nourriture est gérée par l’organisation, et
ce à la billetterie à proximité du grand bar.
Le prix est de 10 euros pour 10 tickets ou 1,25 euro le ticket.
Des toilettes propres et donc payantes seront à votre disposition, moyennant l’achat
d’un passe bracelet au prix de 2 euros, vous donnant accès aux commodités à votre
convenance, durant toute la durée du festival.
Concernant l’environnement, des poubelles seront placées un peu partout aux abords
des différents stands.

HORAIRES
L’ouverture des portes est prévue à 13h00, le début des sets musicaux à 13h25, la
fin des concerts et la fin des ventes de tickets à 00h00, les bars ferment à 00h30 et le site
devra être entièrement libéré à 01h00 au plus tard.
A partir de 23h00, vous ne serez plus autorisé à entrer sur le site et toute sortie sera
définitive.

AUTOUR DU SITE
Tous les parkings situés autour du site sont à votre disposition et ce gratuitement.

