Consignes de sécurité
Grande Scéne Extérieure
Tours Speedway

LA GRANDE SCENE EXTERIEURE TOURS SPEEDWAY accueillera plus de 30 000
personnes chaque soir. Voici quelques consignes et informations pour la sécurité
de tous.
• Une fouille systématique et obligatoire sera pratiquée avant votre entrée sur la
zone. Des palpations et le contrôle de vos sacs seront effectués dans les
périmètres de filtrages.
• Toute personne qui refuserait ces procédures se verra interdire l'accès aux
concerts, sans possibilité de remboursement de son billet.
• N'hésitez pas à signaler sans tarder auprès des nombreux agents de sécurité,
policiers ou personnels du festival, tout élément ou comportement vous
paraissant suspects.

Objets non-autorisés:
• Bouteilles en verre et en plastique, canettes en métal. Les bouteilles en
plastique seront autorisées sans bouchon.
• Armes, substances explosives, inflammables ou volatiles.
• Articles pyrotechniques, bougies.
• Objets tranchants, pointus ou contondants, canifs et couteaux.
• Objets susceptibles de servir de projectiles.
• Matériel audiovisuel (tout type d’appareil photos, caméra, Go Pro, enregistreur
type DAT ou MD). Les téléphones portables sont autorisés. Ces restrictions
spécifiques nous sont imposées par les productions des artistes.
• Chaises pliantes, grands sacs à dos, tentes et tout matériel de camping (pour
les ayant-droits au camping, il est fortement conseillé d'aller installer son
matériel avant d'arriver sur le site de concerts), gamelles et gourdes.
• Mâts de pavillons et de drapeaux, parasols, parapluies non escamotables avec
pointe.
• Pompes et matériel de réparation pour vélos, casques de moto.
• Signes ou banderoles de nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire
Consignes :
• Deux consignes casques sont à votre disposition sur le site / tarif de 2€
• Deux consignes (gratuites) pour les couteaux uniquement sont à votre
disposition avant l’entrée au filtrage de la zone.
• Une consigne (gratuite) pour le matériel audiovisuel est à votre disposition
après l’entrée au filtrage de la zone.

