REGLEMENT
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futur. Gardez à l’esprit que vous représentez notre Association.

Article 1 – Conditions de participation
Tout participant doit s’inscrire préalablement et
son inscription doit être validée par les
organisateurs. Les mineurs, non accompagnés
d'au moins un parent, ne sont pas admis.
Lors de leur arrivée au point de
rassemblement, les participants, après
avoir présenté une pièce d’identité en cours
de validité et signé leur formulaire
d’inscription pré-rempli, se verront remettre un badge
temporaire ou devront présenter leur carte de membre. Les
badges doivent rester visibles durant toute la manifestation.
Article 2 – Interdictions
Le port de tout objet ou substance
illicite (drogue, arme, etc.)
provoquera
une
exclusion
définitive et un signalement
immédiat aux autorités.
Conformément à la réglementation française, la
consommation d’alcool sur la voie publique n’est pas
autorisée.
Lors du verre de l’amitié, la consommation de nourriture et de
boissons de l’extérieur est interdite. Merci de respecter
l’établissement et ses clients. Aucun débordement n’y sera
toléré. Le règlement s’appliquera aussi à cette activité, donc
veillez à le respecter.
Article 3 – Dress code
Une tenue correcte et décente est exigée pour
l’ensemble des participants.
Le port
d’accessoires de costumes (queues, oreilles,
etc.) n’est pas autorisé à l’exception des
Fursuiters préalablement inscrits.
Les répliques d'armes, d’uniformes et tout
accessoire «adulte» sont formellement
interdits, quel que soit le type ou le matériau.
Article 4 – Comportement
Il s’agit d’une sortie dans un lieu public, dans un
cadre familial, merci de rester correct en toutes
circonstances. Votre bon comportement
conditionne la possibilité d’autres sorties dans le

Tout comportement interférant avec le bon déroulement de
nos activités pourra entraîner une exclusion temporaire, voire
définitive.
En cas de contrôle de Police, veuillez avertir les coordinateurs
immédiatement et obtempérer sans attendre et sans discuter
à toute demande des autorités. Restez polis et courtois.
Fursuiters : dans tous les cas, ne quittez pas
l’accompagnateur qui vous a été attribué. Ne
retirez pas votre costume en public, sauf
urgence médicale ou demande des autorités. Si
vous désirez faire une pause, signalez-le à votre
accompagnateur qui informera les coordinateurs. Convenez
avec votre accompagnateur d'un signal en cas de problème ou
d'urgence. Ne présumez pas de vos forces. Ne vous éloignez
pas du groupe et ne dépassez jamais le coordinateur situé à la
tête du groupe. Ne tentez jamais de soulever ou de porter un
enfant, même à la demande de ses parents, ou un animal.
Evitez de parler en costume lorsque vous êtes à proximité du
public, communiquez plutôt par signes avec votre
accompagnateur. Confiez vos papiers d’identité en début de
sortie à votre accompagnateur, en cas de contrôle. Prévoyez
de l’eau et de quoi grignoter et remettez le tout à votre
accompagnateur avant le départ.
Accompagnateurs : ne quittez jamais
sans autorisation le Fursuiter qui vous a
été assigné. Soyez particulièrement
attentif à tout obstacle (trou, marche
d’escalier, mobilier urbain, etc.), à tout
signe de fatigue du Fursuiter, aux signaux
visuels et sonores des coordinateurs indiquant l’arrêt ou le
départ du groupe. Ne laissez pas le public tirer sur des
éléments du costume (tirages de queues, d’oreilles, etc.)
Placez dans votre sac l’eau et les snacks que le Fursuiter vous a
remis en début de sortie.
Coordinateurs : chaque coordinateur, sauf situation urgente,
doit rester lors des déplacements à la position qui lui est
affectée en début de sortie (à l’arrière du groupe, au centre ou
en tête). Un essai radio sera réalisé avant le départ du point de
rassemblement.
Photographes / vidéastes : évitez les photos
au flash à proximité des yeux des Fursuiters.
Demandez poliment l’autorisation avant de
prendre une photo. Les Fursuiters pouvant
avoir une visibilité limitée, prenez garde à ne
pas les percuter. Gardez votre appareil prêt à l’emploi pour ne
pas faire attendre vos sujets.

