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Règlement du festival « Les Briques Rouges » 

 

Le festival Les Briques Rouges (ci-après « le Festival ») est soumis au présent Règlement, que tout 

festivalier accepte dès l’achat du billet d’entrée. 

Toute infraction à ce Règlement est passible de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion pure et 

simple du festival. 

 
 

Article 1 - Horaire d’ouverture du festival 

Le Festival sera ouvert sur deux journées : 

• Vendredi 24 septembre 2021 de 17 heures à 3 heures le lendemain matin. 

• Samedi 25 septembre 2021 de 12 heures à 3 heures le lendemain matin. 

 
Passé 21h : toute sortie sera définitive 

 

Article 2 – Conditions d’accès au festival 

L’accès au Festival est soumis à deux conditions cumulatives. 

 
 

2.1 Achat d’un billet et pièce d’identité 

Il est obligatoire d’avoir acheté un billet, permettant l’accès au Festival, que ce soit pour un ou deux 

jours. Ces billets sont nominatifs et par conséquent strictement personnels. 

Ce billet d’entrée sera demandé à l’entrée du festival, en contrepartie d’un bracelet permettant de 

distinguer les festivaliers présents pour une journée ou deux. 

Les organisateurs se réservent le droit de demander une pièce d’identité à chaque instant. Les 

festivaliers doivent toujours être munis d’un ticket d’entrée/bracelet valide avec leur nom entier, 

comme il est décrit sur leur pièce d’identité, pour pouvoir entrer dans l’enceinte du festival. 

 
 

2.2 Âge 

Le Festival est un événement grand public. Étant organisé dans des conditions optimales de sécurité, 

il est ouvert à tout âge. 

Toutefois, les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'au moins 1 adulte. Les 

organisateurs se réservent le droit de demander une pièce d’identité à chaque instant. 

Par ailleurs, il est conseillé de prévoir des protections auditives pour les enfants de moins de 10 ans. 
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Article 3 - Objets non-autorisés 

Sont strictement interdits sur le site du Festival : 

• Les bouteilles en verre, bouteilles en plastique avec bouchon (les bouteilles seront ouvertes 

par les agents de sécurité le cas échéant), canettes en métal. 

• Toutes armes, substances explosives, inflammables ou volatiles. 

• Tous articles pyrotechniques, bougies. 

• Tous objets tranchants, pointus ou contondants, canifs et couteaux. 

• Tous objets susceptibles de servir de projectile. 

• Tous mâts de pavillon et de drapeaux, parasols, parapluies non escamotables avec pointe. 

• Toutes pompes et matériel de réparation pour vélos, casques de moto. 

• Tous signes ou banderoles de nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire. 

• Toute boisson alcoolisée ou stupéfiants de quelque nature que ce soit. 

Afin de faciliter les contrôles qui auront lieu systématiquement à l’entrée sur le site (Article 4 – 

Sécurité), il est recommandé d’éviter de venir munis de gros sacs voire de valises. 

Tout objet considéré comme dangereux sera confisqué avant l'entrée par nos équipes de sécurité. 

 
 

Article 4 - Sécurité 

La sécurité des festivaliers est une priorité pour les organisateurs du Festival. 

Ainsi, les dispositifs et équipes de sécurité pour le festival seront à la mesure d'un tel évènement afin 

que vous puissiez passer en week-end en toute tranquillité. 

Une fouille systématique et obligatoire sera pratiquée avant votre entrée dans l’enceinte du festival. 

Des palpations et le contrôle de vos sacs seront effectués dans les périmètres prévu à cet effet. 

Toute personne qui refuserait ces procédures se verra interdire l'accès au festival, 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 qui vous paraîtrait suspect. 

 
 

Toujours dans l’objectif de sécurité des festivaliers, les comportements suivants sont strictement 

interdits : 

• S’approcher et se baigner dans le lac situé dans l’enceinte du Festival. 

• L’accès au château, pour toutes personnes extérieures à l’organisation du Festival. 

• Il en est de même pour les zones techniques aux alentours des scènes et derrière le château 

ainsi que le terrain de foot situé à côté du camping. 
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Article 5 - Accessibilité du festival 

L’accès au site du Festival pourra se faire en voiture, à vélo ou grâce aux navettes mises à disposition 

par les organisateurs. Les places des navettes sont disponibles sur la billetterie. 

L’organisation du Festival décline toute responsabilité́ des pertes ou des dommages à des véhicules 

stationnés sur ou près de l’évènement. 

L’accès au Festival est réservé uniquement aux personnes munies de billets. 

A votre arrivée, un bracelet vous sera donné sur présentation de votre billet. Le port du bracelet est 

obligatoire pour entrer et rester sur le site du festival. 

L’achat de billets de Festival ne pourra se faire directement dans l’enceinte festival. L’achat de billets 

devra donc avoir eu lieu en dehors du lieu dédié ; à défaut, l’accès au Festival pourra être refusé aux 

personnes concernées. 

S’agissant des festivaliers ayant un pass 2 jours sans camping, il sera possible d’entrer les deux jours 

sur le site sous présentation du billet. 

 
 

Article 6 – Restauration et bar 

 
 

6.1 Restaurant, bar et point d’eau sur le site 

Des Food-trucks sucrés et salés seront à votre disposition ainsi qu’un bar proposant des boissons 

alcoolisées (bière et vin) et non-alcoolisées (sodas et eau). 

Pour limiter les déchets, les éco-cups seront consignées à hauteur de 1 euros (€). 

Un point d’eau sera libre d’accès. 

 
6.2 Service, proposition et vente d’alcool à des mineurs 

Conformément à l’article L.3342-1 du Code de la santé publique, aucune boisson alcoolisée ne peut 

être servie, proposée ou vendue à des jeunes de moins de 18 ans. Une pièce d’identité pourra être 

demandé afin d’établir la preuve de la majorité du festivalier en cas de doute. 

Les personnes majeures ont interdiction de vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs. 

 
 

6.3 État d’ébriété et stupéfiants sur le site du Festival 

L’accès au festival sera refusé à toute personne en état d’ébriété manifeste ou sous l’emprise de 

stupéfiants. 
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6.4 Moyens de paiement en restauration et bar 

Seuls les cartes bancaires et l’argent liquide en euros seront acceptés auprès des restaurateurs et du 

bar. 

 
 

Article 7 - Respect de l’environnement 

Dans un souci de respect de l’environnement, il n’est pas autorisé de distribuer des flyers et/ou des 

tracts promotionnels. 

Il est interdit de jeter ses mégots sur le sol. Des cendriers seront mis à disposition sur le site. 

Il est obligatoire de respecter tout le système d’écoresponsabilité et de gestion des déchets, mis en 

place par le festival et signalisé sur le site. 

 
 

Article 8 - Droit à l’image 

Sauf autorisation expresse de l’Organisation du Festival, il est interdit d’enregistrer toute vidéo ou 

musique du Festival avec du matériel professionnel. 

L’Organisation du Festival vous informe que l’événement sera filmé et photographié. En achetant votre 

billet, vous acceptez expressément que votre image puisse être exploitée dans le cadre de la 

production de programmes visuels et audiovisuels, ou de reports réalisés aux fins de promotion de 

l’événement, par tous moyens et sous tous formats et ce sans restriction de temps ni de lieu. 

 
 

Article 9 – Échange et Remboursement des billets 

À compter de leur achat par les festivaliers, le ou les billets ne peuvent être ni échangés, ni remboursés, 

sauf dans les cas ci-dessous : 

• Annulation du Festival 

• Report de l’édition 2021. 

 
 

En cas de remboursement, le montant remboursé correspondra au prix payé par le festivalier à l’achat 

de sa place sur la plateforme de billetterie. 

Dans le cas où un seul des deux jours est annulé, les pass 1 jour pour cette date seront remboursés 

intégralement et les pass 2 jours seront remboursés à hauteur de 50%. 

Toute demande de remboursement devra être effectuée avant le 31 octobre 2021. A compter de cette 

date, aucune demande de remboursement ne pourra être prise en compte. 
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Article 10 - Accident et évacuation 

Il est demandé aux festivaliers de signaler au personnel de sécurité́ tout accident ou malaise. Il est 

impératif de suivre les consignes des vigiles ainsi que des pompiers lors d’une quelconque intervention 

faisant suite à un signalement d’accident. 

En cas d’incident majeur mettant en danger la sécurité́ des festivaliers et du personnel se trouvant 

dans le périmètre de la manifestation, tel qu’un problème technique important, un incendie, une alerte 

à la bombe ou la découverte de colis suspects, l’évacuation du périmètre sera déclenchée par un ordre 

passé au micro. 

Afin que l’évacuation se réalise dans les meilleures conditions de sécurité et délais, les personnes 
présentes sur le site devront immédiatement et calmement s’orienter vers les issues de secours 

prévues à cet effet pour être guidées vers l’extérieur par le personnel de sécurité́. 

 

Article 11 – Sanctions 

 
 

11.1 Non-Respect du Règlement 

Tout manque de respect aux stipulations du présent Règlement est susceptible d’entraîner une 

Sanction définie ci-après : 

• Le fait d’apporter tout objet interdit (Article 3) sera confisqué et remis à un membre de 

l’Organisation du Festival. 

• Toute autre infraction au présent Règlement expose le contrevenant à l’exclusion immédiate 

de la manifestation et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires. 

 
 

11.2 Autres infractions 

Tout vol ou tentative de vol, toute destruction, dégradation ou détérioration d’un objet mobilier ou 

immobilier est passible de sanctions pénales. 

D’une manière générale, l’entreprise organisatrice pourra procéder à l’exclusion de toute personne 

pour non-respect du présent règlement intérieur ou de la législation nationale. 

 
 

L’Organisation du Festival ne saurait être tenue responsable en cas de vol d’effet personnel lors de la 

manifestation. 
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Article 12 – Respect des règles sanitaires 

Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, l’Organisation du Festival insiste sur l’importance 

du respect des mesures sanitaires par les festivaliers. 

Ainsi, il est recommandé : 

• De se laver les mains régulièrement, 

• De respecter au mieux la distance d’un (1) mètre entre les festivaliers, 

• De porter un masque systématiquement, sauf pour boire ou manger. 

 
 

Pour le respect de la santé de tous, dans l’hypothèse où l’un des festivaliers aurait des symptômes, 

survenus avant le début du Festival, l’Organisation vous recommande de réaliser un test antigénique 

ou PCR, et de ne pas vous présenter en cas de résultat positif. 

 
 

Article 13 - Camping 

 
 

13.1 Respect des règles générales 

Le camping Les Briques Rouges (ci-après « le Camping ») est soumis au présent Règlement que vous 

acceptez dès l’achat de votre billet. 

Toute infraction à ce Règlement sera passible de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion pure et 

simple du festival sans aucun dédommagement. 

 
 

13.2 Règles spécifiques 

 
 

13.2.1 Horaires d’ouvertures 

Le Camping sera ouvert le vendredi 24 septembre 2021 à 17 heures et fermera ses portes le dimanche 

26 septembre 2021 à 12 heures. 

 
 

13.2.2 Accès au camping 

Le Camping est divisé en deux sites, le Camping 1 et le Camping 2. 

LES PERSONNES MINEURES NE SONT PAS ADMISES SUR LE CAMPING. 

Les deux sites du Camping sont exclusivement accessibles aux détenteurs de bracelets (Camping 1 ou 

Camping 2), délivrés à l’entrée du Festival sur base du billet (Article 5). Les festivaliers ayant accès au 

Camping doivent garder leur bracelet au poignet systématiquement. 
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Il est obligatoire de respecter le numéro de Camping attribué à l’achat du billet, et ce avant tout pour 

des raisons d’organisation. 

13.2.3 Objets non-autorisés sur le site du camping 

Sont strictement interdis sur les deux sites du Camping : 

• Tous récipients en verre ; 

• Les pipes à eau, les shishas, ainsi que la détention ou la consommation de toutes drogues ; 

• Tous types de feux dépassant la taille d’une flamme de briquet (barbecue, bougies, brûleurs 

et autres installations au gaz, ...) ; 

• Tous types d’aérosols (les déodorants de type roll-on sont autorisés) ; 

• Les groupes électrogènes ; 

• Les outils (clés plates, pinces, pelles, etc.) pouvant servir à démonter les grilles ; 

• Les objets coupants et tout autre matériel pouvant nuire à la convivialité du camping (armes 

blanches, feux d’artifices, pétards, etc.). 

Les objets précités seront confisqués à l’entrée et l’organisation décline toute responsabilité en cas de 

non-restitution. 

 
 

13.2.4 Respect des campeurs 

Merci de respecter l'intégrité morale et physique d’autrui, interdiction des bagarres, et insultes 

essentiellement à caractère racistes et homophobes. 

Toute personne tentant d’escalader, d’ouvrir ou d’abîmer les infrastructures, ou d’introduire 

frauduleusement des objets à l’intérieur du camping, sera immédiatement exclue du camping et du 

festival. 

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si la possession des dits objets est 

constitutive d’une infraction pénale (arme blanche, drogue...). 

Les campeurs ne sont pas autorisés à vendre de la nourriture, des boissons ou quoi que ce soit d’autre. 

Par ailleurs, la distribution de dépliants et autres matériels de promotion sont proscrites. 

D’une manière générale, chacun est prié de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la 

convivialité, la propreté, l’hygiène et à l’aspect général du camping et de ses installations, notamment 

les sanitaires. L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être remis dans l’état dans 

lequel le campeur l’aura trouvé à son entrée dans les lieux. 

Les nuisances sonores sont à limiter sur le camping pour préserver le sommeil des campeurs et des 

habitants aux alentours. 
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13.2.5 Emplacement des tentes 

La tente devra être installée dans la zone désignée par les membres de l’Organisation. Le marquage 

délimitant les sorties de secours devra impérativement être respecté. Toute installation (tente, 

tendeurs, etc.) susceptible d’entraver le passage des secours sera démontée. 

Les véhicules à moteurs et fourgons aménagés n’ont pas accès au camping pour des raisons de 

sécurité, et seront stationnés sur les emplacements du parking. Il est également interdit d’installer sa 

toile de tente à côté de son véhicule sur les parkings. 

 
 

13.2.6 Respect du site 

Il est strictement interdit (sous peine d’exclusion immédiate) d’abandonner vos déchets sur le sol. Les 

campeurs sont tenus de trier leurs déchets et de les déposer au point de collecte le plus proche. Des 

poubelles sont mises à disposition. 

Il est interdit au campeur de dénaturer les arbres, d’en couper des branches et de dégrader le sol. 

Toute action de dégradation commise sur la végétation, les clôtures, le terrain ou les installations sera 

la responsabilité de son auteur, qui devra s’acquitter du coût des remises en état. 

 
 

13.2.7 Sécurité sur les sites de Camping 

• Contrôles 

Des agents de sécurité seront en permanence présents à l’entrée et à l’intérieur du camping. N’hésitez 

pas à leur signaler tout problème. 

À chaque entrée, une palpation de sécurité et une fouille des bagages est possible. 

Malgré la présence d’agents de sécurités, il est impossible de surveiller les affaires de chaque campeur. 

Ne laissez donc jamais d’objets de valeur dans votre tente sans surveillance. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol. 

 
 

• Véhicules 

Pour des questions de sécurité, aucun véhicule ne sera accepté sur le site du camping. 

 
 

Comme vous pouvez le constater, le site du festival est situé à proximité des habitations. Si les voisins 

sont très tolérants et heureux de nous accueillir durant les 2 jours du festival, merci de respecter leur 

bien-être. 

Les organisateurs des Briques Rouges vous remercie de respecter ce Règlement et vous souhaite un 

bon festival. 


