TOBOGGAN FESTIVAL – ÉDITION 2019
CONSIGNES DE SÉCURITÉ AUX ENTRÉES DES SITES
DÉPARTEMENT DE LA PRODUCTION

 LES OBJETS SUIVANTS SONT INTERDITS Place George V :













Accessoire avec clous (studs) ou balles de
fusil ;
Animaux ;
Arme blanche et objet contondant ;
Bâton, balle, ballon et toutes sortes ;
Boisson gazeuse, jus et autres
Bouteille en verre, cannette ;
Casque de vélo ;
Chaîne mécanique ou industrielle ;
Chaise portative ou pliante et coussin
avec armature rigide ;
Alcool, drogue et accessoires reliés
(incluant le cannabis et ses dérivés*) ;
Enregistrement audio avec ou sans micro;
Équipement vidéo ou appareil photo
professionnels (professionnel = lentilles
interchangeables) ;













Glacière, thermos, tout contenant de
verre ou métal ;
Grand sac-à-dos de style camping ;
Instrument de musique, mégaphone ;
Objet destiné à la vente/promotion sans
une permission écrite et signée de 3E ;
Objet gonflable
Objet pouvant poser un danger à la
sécurité des autres spectateurs ;
Parapluie ;
Pied de caméra, bâton à égoportrait
(selfie), tripod ou article similaire ;
Pointeur laser ;
Feux d’artifices ou pétards ;
Poussette, traineau

À noter que 3E ne mettra aucun vestiaire à la disposition des festivaliers.

 LES OBJETS SUIVANTS SONT PERMIS Place George V :





Appareil photo jetable ou non
professionnel (professionnel = lentilles
interchangeables) ;
Biberon en plastique ou gobelet de jus
pour enfants ;
Bouteille d’eau en plastique froissable,
gourde en plastique rigide contenant un
maximum de 500 ml d’eau.
Caméra numérique non professionnelle
(professionnel = lentilles
interchangeables) ;

*Il est interdit de posséder, de fumer ou de vapoter du
cannabis sur tous les sites de Toboggan Festival.









Chien guide ou chien d’assistance ;
Collation légère (ex: sandwich, barre
tendre, fruits) dans un contenant non
rigide;
Coussin avec dossier sans armatures
rigides ;
Jumelles ;
Médicaments sous prescription, Naloxone ;
Sac à dos/sacoche de petit format ;

