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Music Beach Festival

Respect :
Le respect entre festivalier.ère.s pour les riverains et les équipes du festival :
Je m’engage à avoir un comportement citoyen à l’intérieur comme à l’extérieur du festival. Je m’inscris 
dans une démarche tolérante et bienveillante sans aucune forme de discriminations. Je ne justifierai en 
aucun cas mes comportements inadaptés par la fête ou l’alcool.

Environnement : 
Ensemble respectons l’environnement : TMB 2022 NO MEGOTS 
Je me mobilise et je m’engage à respecter et à faire respecter les valeurs de développement durable, 
social et solidaire. Je respecterai le lieu qui m’accueille pour ce week-end de fête.
Je limiterai mes déchets en jetant systématiquement mes détritus et mégots dans des lieux prévus 
à cet effet, des poubelles de tri sélectif ou cendriers de poche offerts par nos partenaires à l’entrée 
seront à ma disposition.

Responsabilité :
Le partage et l’entraide entre festivalier.ère.s : 
Je suis solidaire et je porterai secours à tous·tes festivalier.ère.s (même si iel m’est inconnu.e.s),  
en situation de détresse. Je serai également vigilant et responsable à l’égard de mes camarades.
J’anticiperai les navettes qui seront mises à disposition par le festival.

Un protocole sera mis en place pendant le festival. Il vous permettra de faire remonter  
l’information si vous êtes témoin ou victime d’un comportement allant à l’encontre de cette charte.  
Tout comportement inapproprié, importun sera sanctionné par une expulsion immédiate, sans  
remboursement ou dédommagement.

 Conditions d’accès :
Sauf levée de celui-ci, le pass sanitaire sera obligatoire pour pouvoir accéder au festival, (test Covid-19 ou votre certificat de vaccination, et/ou  
téléchargeable sur l’application Tous Anti Covid). Un pass sanitaire non-valable le jour de l’événement n’est pas motif de remboursement. 
Toute sortie est définitive jusqu’au lendemain une fois entré sur le festival.
Par mesure de sécurité, vous ne pourrez pas entrer à l’intérieur du festival avec des bouteilles (même des gourdes), ni avec de la nourriture ou même  
des snacks. Des bars et des food trucks vous seront proposés à l’intérieur.

 Àges autorisé : 
Le festival est un événement grand public mais les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’au moins 1 adulte responsable.
Les mineurs de moins de 12 ans ne sont plus admis sur le site après 21h00.
La direction se réserve le droit d’entrée. Pensez à avoir une pièce d’identité en cas de contrôle !

Personnes à mobilité réduite : 
Le TMB est organisé pour accueillir les personnes à mobilité réduite et un accompagnateur dans les meilleures conditions possibles. L’entrée est gratuite 
pour les accompagnants de personnes à mobilité réduite, à condition que la carte Invalidité ou CMI comporte bien la mention du besoin d’accompagnement.
Merci d’en faire la demande en amont par email à cette adresse : billetterie@touquetmusicbeach.com en joignant le billet de la personne à mobilité réduite 
au mail.

Il n’y a pas non plus de camping au Touquet Music Beach Festival. Vous ne pourrez pas dormir sur place même si vous avez un pass 2 jours. Chaque journée, 
toute sortie est définitive une fois que vous êtes entré sur le site du festival. Si vous avez un pass 2 jours et que vous ressortez du site le premier soir, vous 
ne pourrez pas y rentrer à nouveau avant le lendemain.

Les animaux de compagnie de sont pas admis non plus sur le festival.

https://www.facebook.com/tmbfestival
https://www.instagram.com/touquetmusicbeachfestival
https://www.touquetmusicbeach.com/

