
1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS 
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux spectacles est interdit aux enfants de moins de trois ans 
(accompagnés ou non). Les animaux, à l’exception des chiens accompagnant les déficients visuels, sont 
interdits. Personnes à Mobilité Réduite Pour un accès facilité le parc des Berges est aménagé avec des 
rampes d’accès, le sol étant en herbe, cela peut rendre la circulation moins aisée. 
Transports en commun TCL : 
- Tram T1 : arrêt Halle Tony Garnier
- Bus C22, 60 et S3 : arrêt Halle Tony Garnier

2 - METEO 
Attention, quel que soit le temps annoncé, ne vous démotivez pas ! Les décisions d’annulation dues à 
une mauvaise météo sont rares et se font toujours au dernier moment. L’expérience montre que la 
météo est plus qu’imprévisible et que les pires bulletins ont parfois donné de très belles soirées ! En 
cas de pluie, pour des raisons de sécurité et de visibilité, les parapluies sont interdits dans l’enceinte 
du festival. Préférez leur capuches et autres couvre-chefs. 

3 - HORAIRES 
L’horaire indiqué sur votre billet, sur le programme du Festiv’All Together et sur le site internet corres-
pond à l’heure de début du spectacle.
L’ouverture des portes aura lieu à 16h30. 

4 - BILLETTERIE 
4.1 Revente : Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni revendus (loi du 27 juin 1919). 
4.2 Annulation : Moins de 45 minutes de spectacle En cas d’interruption du spectacle moins de 45 
minutes (c’est à dire avant 17h45) après son début, le billet sera remboursable dans un délai de 30 
jours. Il vous faudra alors contacter l’équipe d’organisation à l’adresse : fat.lyon.orga@gmail.com
Au-delà de la 45ème minute, en cas d’interruption définitive de la représentation aucun rembourse-
ment ne pourra être demandé.
IMPORTANT : Votre billet est votre preuve d’achat. Conservez le. Il vous permettra d’être remboursé.

5 - SÉCURITÉ
 Les bénévoles du Festiv’All Together, ainsi que les vigiles ont été spécifiquement formés pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions et assurer votre sécurité sur ce site. Nous vous demandons 
de bien vouloir vous conformer à leurs instructions et conseils. Ils ont pour mission de vous garantir 
un accueil de qualité et sont chargés d’assurer les interventions nécessaires en cas d’incident, d’acci-
dent, de violences et d’évacuation du site. Conformément à la loi du 21 janvier 1995, des contrôles 
pourront être effectués à l’entrée du festival. L’accès pourra être refusé à toute personne ne se sou-
mettant pas à cette formalité. Vous êtes dans un site d’exception. Des barrières délimitent les zones 
interdites car dangereuses pour le public. Nous vous demandons de les respecter scrupuleusement. 
En dehors de la zone en herbe du parc des Berges, l’équipe organisatrice décline toute responsabilité 
en cas d’accident. Toutefois nous appelons les participants à la plus grande vigilance, notamment sur 
les bords du fleuve.

6 - RESPECT DU SITE 
Le Festiv’All Together se déroule dans le cadre exceptionnel du Parc des Berges. Ce site à été réaménagé ré-
cemment et est entretenu tout au long de l’année par les équipes de la ville de Lyon. Nous souhaitons attirer 
votre attention sur le fait qu’il est impératif que ce lieu soit respecté en évitant toute altération.
Déchets : Merci de respecter les poubelles mises à disposition par l’organisation du festival et de ne pas 
polluer le par cet ses alentours.

7 - OBJETS INTERDITS ET ENCOMBRANTS 
Conformément à la législation relative aux établissements recevant du public, il est interdit d’introduire 
dans l’enceinte du Festiv’All Together tout objet encombrant ou présentant un danger pour autrui ou pour 
soi-même. Quels objets peuvent présenter un danger ? Les bouteilles avec bouchon*, les boîtes métalliques, 
les casques de motocyclistes, les parapluies (les baleines sont particulièrement dangereuses dans la foule). * 
Les bouteilles avec bouchon : Vous êtes nombreux à nous poser la question du danger que représentent vos 
bouteilles d’eau. A l’entrée du spectacle, les agents d’accueil garderont le bouchon de votre bouteille. En effet, 
une bouteille pleine et fermée peut-être la cause d’une chute au milieu de la foule si un spectateur venait à 
marcher dessus

9- PLACEMENT 
Le placement est libre sauf emplacements réservés par l’organisation du Festiv’All Together. Nous invitons 
les participants à rester dans l’enceinte du Parc des Berges afin de ne pas gêner le passage sur les chemins 
alentours.

 
10 - CIVISME 
Le Festiv’All Together a lieu en plein air, la loi ne vous interdit donc pas de fumer dans cet espace. Cepen-
dant, nous vous demandons d’appliquer les règles d’usage et de veiller à ne pas importuner vos voisins. Pour 
le bien être de tous, pour le respect des artistes et d’autrui il est fortement recommandé d’éteindre les 
téléphones portables.

11 - ALCOOL et STUPÉFIANTS
 Toute personne en état d’ébriété peut se voir refuser l’accès au site. Toute personne, en état d’ébriété, à 
l’intérieur du site pourra être invitée à quitter l’enceinte, et, au besoin, être expulsée par le personnel de 
sécurité sans pouvoir prétendre au remboursement de son billet. Le personnel de bar n’est pas autorisé à 
servir une personne en état d’ébriété. Il est formellement interdit de faire usage de stupéfiants à l’intérieur 
de l’enceinte sous peine d’exclusion définitive

12 - OBJETS TROUVES
 Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : fat.lyon.orga@gmail.com

13 - LIBERTÉS INDIVIDUELLES 
Les spectateurs sont avertis qu’en cas de tournage d’un film, d’enregistrement audiovisuel destiné à la télévi-
sion, de prises de vues photographiques par la presse, leur image est susceptible d’y figurer.

14 - RÉCLAMATIONS SUGGESTIONS 
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions et réclamations. Si vous souhaitez nous en faire part, vous pou-
vez vous adresser par mail : fat.lyon.orga@gmail.com. 

REGLEMENT DU FESTIV’ALL TOGETHER
MISE A JOUR LE 30 AVRIL 2014


