
Liste des objets interdits

Voici les objets interdits dans le cadre des règles de sécurité mises en place pour le festival,
dans le respect du plan Vigipirate.

Attention ! La liste suivante est la plus complète possible mais n’est pas exhaustive et les
agents de sécurité sur place sont seuls juges des objets autorisés à entrer ou non dans le
festival.

Armes et répliques d’armes
Sont interdites :

- Toutes les armes de toutes catégories et toutes les reproductions factices
- Les katana, sabres, épées et leurs répliques métalliques
- Tout matériel explosif ou reproduction de matériel explosif
- Tous les objets contondants (batte de baseball…), ainsi que leurs répliques
- Les armes de type airsoft
- Les uniformes de type militaire, police, GIGN ou de toute autre brigade

d’intervention.
- Les canifs, couteaux suisses, ciseaux, cutters, compas et autres accessoires

coupants…
- Les pistolets de type Nerf (s’ils sont entièrement en plastique, les pistolets Nerf sont

autorisés à condition qu’ils ne soient pas accompagnés de fléchettes et
reconnaissable)

Sont acceptées :

Les répliques non dangereuses d’armes ne présentant aucune ressemblance avec des
armes réelles.  Ces dernières et tous les accessoires susceptibles d’être apportés par les
visiteurs doivent respecter les règles suivantes, valables pour les cosplayeurs comme pour
tous les visiteurs :

- Ils ne doivent en aucun cas pouvoir être confondus avec une arme réelle
- ils doivent être composés exclusivement de matériaux non dangereux de type

mousse, carton ou worbla
- ils ne doivent comporter aucune partie en métal, les objets en métal étant strictement

interdits

Sacs et bagages
Sont interdits :

- Les sacs d’une contenance de plus de 25 litres
- Les bagages d’une taille supérieure à 55cm x 35cm x 25cm
- Les glacières en plastique dur



Sont autorisés :
- Les sacs d’une contenance égale ou inférieure à 25 litres (sac à dos de type cabine

par exemple)
- Les sacs isothermes d’une contenance égale ou inférieure à 25 litres

Boissons, nourriture et contenants
Sont interdits :

- Les boissons alcoolisées
- Les bouteilles en verre, flasques et mignonettes
- Les bouteilles sans bouchon
- Les verres et objets en verre

Sont autorisées :
- Les bouteilles en plastique et gourdes avec bouchon (sauf boisson alcoolisé)
- Les canettes métalliques, briquettes de jus de fruits et gourdes (sauf boisson

alcoolisé)
- Vos propres sandwichs

Accessoires
Sont interdits :

- Les instruments sonores de type cornes de brume (à gaz ou à pompe), les
mégaphones, les tambours et grosses caisses

- Les outils
- Les rollers, skateboards, hoverboards et trottinettes
- Les casques de moto
- Les trépieds

Sont autorisés :

- Les appareils photo et les zooms et optiques détachables
- Les chaussures coquées
- Les déodorants
- Les brumisateurs d'eau
- Les ordinateurs portables, netbooks et tablettes tactiles
- Les parapluies
- Les poussettes et les landaus
- Perches à selfies, et stabilisateurs photo / vidéo

Attention, il n’y a pas de vestiaires sur le salon, vous devrez donc prendre vos dispositions
avant de rentrer. Si vous ne respectez pas les règles, l’accès au salon pourra vous être
refusé.

Nous vous rappelons toutefois que sur place, les agents de sécurité sont seuls juges des
objets autorisés ou non à rentrer dans le festival.



List of forbidden objects

Here are the prohibited objects in the framework of the security rules set up for the festival,
in the respect of the Vigipirate plan.
Please note! The following list is as complete as possible but it is not exhaustive and the
security guards on site are the only ones to judge which objects are authorized to enter or
not the festival.

Weapons and replica weapons
Are forbidden :

All weapons of all categories and all fake reproductions
Katana, sabers, swords and their metallic replicas
Any explosive material or reproduction of explosive material
All blunt objects (baseball bats...), as well as their replicas
Airsoft type weapons
Uniforms of military, police, GIGN or any other intervention brigade.
Pocket knives, Swiss Army knives, scissors, cutters, compasses and other cutting
accessories...
Nerf guns (if they are entirely made of plastic, Nerf guns are allowed as long as they are not
accompanied by darts and recognizable)

Accepted are:

Non-dangerous replicas of weapons that bear no resemblance to real weapons.  The latter
and all accessories that may be brought by visitors must comply with the following rules,
valid for cosplayers as for all visitors:

They must not be able to be mistaken for a real weapon
they must be made exclusively of non-hazardous materials such as foam, cardboard or
worbla
they must not contain any metal part, metal objects are strictly forbidden

Bags and luggage
The following are prohibited

Bags with a capacity of more than 25 liters
Luggage larger than 55cm x 35cm x 25cm
Hard plastic coolers

Are allowed :
Bags with a capacity equal to or less than 25 liters (backpack type cabin for example)
Cooler bags with a capacity of 25 liters or less



Drinks, food and containers
The following are prohibited

Alcoholic beverages
Glass bottles, flasks and mignonettes
Uncapped bottles
Glass and glassware

Are allowed :
Plastic bottles and bottles with a cap (except alcoholic beverages)
Metal cans, juice boxes and water bottles (except alcoholic beverages)
Your own sandwiches

Accessories
Are forbidden :

Sound instruments such as fog horns (gas or pump), megaphones, drums and bass drums
Tools
Rollerblades, skateboards, hoverboards and scooters
Motorcycle helmets
Tripods

Are allowed :

Cameras and detachable zooms and lenses
Shoe covers
Deodorants
Water misters
Laptops, netbooks and touch tablets
Umbrellas
Strollers and baby carriages
Selfie poles and photo/video stabilizers

Please note that there are no checkrooms at the event, so you will need to make
arrangements before entering. If you do not respect the rules, you may be refused access to
the convention.

We remind you that on site, the security guards are the only judges of what is allowed or not
in the festival.


