RÈGLEMENT
Toute personne qui participe aux TSUME FAN DAYS 5 s’engage à respecter le règlement du Casino 2000 et les règles
ci-dessous énoncées :

BILLETERIE
L'achat du ticket ACCOMPAGNANT doit être effectué en même temps et dans le même panier que le ticket PREMIUM
à lier.
Il est en effet nécessaire d'acheter un ticket PREMIUM pour débloquer un ticket ACCOMPAGNANT.
L'achat du ticket ACCOMPAGNANT ne peut être fait par la suite.
Aucun billet ne sera vendu pendant l'événement.

ACCES
L'événement est ouvert à toute personne de plus de 12 ans et obligatoirement titulaire d'un billet Tsume Fan Days
(PREMIUM ou ACCOMPAGNANT).
Pour des raisons de sécurité, l'accès sera strictement refusé aux enfants de moins de 12 ans.
Tout mineur doit être accompagné d'un adulte responsable, les deux personnes devant être titulaires d'un billet Tsume
Fan Days (PREMIUM ou ACCOMPAGNANT).
Les billets d’accès PREMIUM et ACCOMPAGNANT sont nominatifs et ne peuvent être ni remboursés, ni échangés ;
tout achat est donc définitif.
Une pièce d’identité peut être exigée contre remise de votre badge d’accès le samedi matin ainsi que pendant toute
la durée de l’évènement.
Votre badge ne vous sera remis qu’en échange du billet imprimé par vos soins, qui vous aura été envoyé par mail
préalablement (ou à la personne qui a acheté votre billet via son propre compte Tsume).
L’accès à l’évènement est donc strictement interdit à toute personne :
-

-

De moins de 12 ans (exceptés les enfants des membres de l’équipe Tsume qui seront obligatoirement
accompagnés d’un adulte majeur, externe au staff qui œuvre sur l’évènement et responsable d’eux pendant
toute la durée de leur présence sur l’évènement).
Sous l’emprise de l’alcool ou autre substance illégale ayant pu être consommée avant ou pendant la présence
sur les lieux des TFD5.
Non porteuse du badge d’accès aux TFD5.

Merci de bien vouloir noter que les Tsume Fan Days 5 auront lieu au CHAPITO et LA GALERIE annexés au Casino 2000.
Nous vous rappelons que l'accès aux jeux de Casino 2000 est possible mais interdit aux mineurs et que toute personne
majeure doit présenter sa carte d'identité nationale ou son passeport. Nous vous rappelons également que le contenu
de l'évènement s'adresse principalement à un public de collectionneurs adultes.
Il n'y a pas de billet spécifique pour les enfants.
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Pendant les TFD5, il est interdit au public de pénétrer dans les zones strictement réservées au personnel de la SA
TSUME et du CHAPITO telles que le vestiaire, la scène, les coulisses et loges, la régie son/lumière, l’arrière du bar, les
cuisines, l’arrière des comptoirs de vente des Boutique IKI et YOKA ainsi que leurs espaces de stockage.

SECURITE
En achetant votre billet, vous acceptez également de vous soumettre à des règles de sécurité renforcées : l'inspection
de votre billet/badge d’accès est possible ainsi que le contrôle de vos sacs et/ou bagages à l'entrée.

COMPORTEMENT
Il est demandé d’utiliser les lieux occupés avec respect ; toute dégradation de la structure du Casino 2000 ou du
matériel mis à disposition par ledit établissement ou la SA TSUME, pourra faire l’objet d’une exclusion immédiate et
définitive des TFD5 ainsi que de poursuites.
L’organisation et le service de sécurité du Casino 2000 se réservent le droit d’en refuser l’accès ou d’exclure toute
personne dont le comportement pourrait avoir une quelconque incidence sur le bon déroulement et/ou la sécurité de
l’évènement.
Il est donc demandé aux visiteurs d’adopter un comportement correct, civilisé et responsable.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’évènement.

RESPECT & SAVOIR VIVRE
Les personnes à mobilité réduite et leur(s) accompagnant(s) sont prioritaires pour le placement à table lors de l’achat
des billets mais doivent également bénéficier d’une priorité de passage spontanée de votre part dans les files
d’attente :
-

Lors de la montée/descente et placement en bus (option All Inclusive)
Pour la remise de leur badge le samedi matin
Pour l’accès à certains repas servis sous forme de buffet
Aux boutiques IKI et YOKA (cabines d’essayage, accès caisse.)
Aux séances de dédicaces non soumises à horaires de passage (billets PREMIUM)
Aux produits exclusifs sous vitrines qui seront dévoilés ponctuellement pendant les 3 jours.

REPAS
Un plan du lieu de spectacle avec la mise en place de tables rectangulaires (de 21 à 29 personnes) est disponible dans
la billetterie électronique.
Attention : Le placement à table est également définitif une fois validé et ne pourra en aucun cas, et ce pour des
raisons logistiques, être modifié.
Cinq repas (tous servis sans porc) vous seront servis à la table (excepté 1 en self-service) pendant l'événement.
Si la case « Végétarien » est cochée sur votre fiche de renseignements personnels lors de l’achat de votre billet, il ne
sera pas possible de modifier cette option pendant les trois jours d’événement, et ce, pour des raisons logistiques.
La même règle s’applique dans le cas où il a été omis de cocher la case « végétarien ».
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DEDICACES
Si vous commandez un billet PREMIUM, il vous sera demandé de choisir une session de signature par ordre de
préférence parmi une liste d'artistes / auteurs présents lors de l'événement.
Ce choix sera strictement définitif, non éditable, limité à un Fan et valable pour un artiste/auteur.
Votre session de signature sera alors attribuée en fonction de votre commande et de la limite de disponibilité de
chaque artiste / auteur.
Le shikishi ou la lithographie exclusive sera signé exclusivement au nom du détenteur du titre PREMIUM.

VOLS OU PERTE
Un vestiaire gratuit sera à votre disposition à l'entrée. Vous serez autorisé à y laisser votre veste, vos sacs et vos achats
pour la durée de l'événement ; en échange de quoi, un ticket vous sera remis.
La SA TSUME décline toute responsabilité en cas de Vol ou Perte d’objets ou effets personnels pendant la durée de
l’évènement, y compris pour les effets confiés au vestiaire pendant toute la durée des TFD5.

EXCLUSIONS
Il est interdit d'apporter votre service après-vente, l'événement ne se déroulant pas dans nos locaux, nous ne pouvons
prendre le risque de perdre ou d'endommager davantage votre produit.

MODIFICATIONS
La SA TSUME se réserve de droit de modifier le contenu de la liste des cadeaux fournis pour l’achat d’un billet d’accès
aux TFD5 pour des raisons inhérentes à des soucis de productions et/ou livraison desdits produits.

OPTION ALL INCLUSIVE
Les horaires de départ et de retour des bus indiqués dans la billetterie sont officiels mais peuvent faire l'objet de
modifications. Toute modification éventuelle sera notifiée par e-mail et sera publiée sur notre page Facebook. En
acceptant ces termes et conditions, vous acceptez d'être au point de rencontre pour l'horaire spécifié.
Dans le cas contraire, le bus pourrait être contraint de prendre la route sans vous.
L'hôtel dispose de chambres doubles, twin, triples, quadruples et de 5 personnes; nous essayerons dans la mesure du
possible et en fonction des chambres disponibles, d'organiser la chambre en fonction de vos demandes particulières
(via formulaire rempli lors de votre achat sur notre site), mais nous ne pouvons pas le garantir.
Merci de noter que si vous venez seul, vous êtes susceptible partager votre chambre (lits séparés) avec une ou
plusieurs personnes qui ont souscrit à la même formule All Inclusive.
Attention: pour des raisons logistiques, la chambre ne sera pas modifiable !
Par respect pour votre colocataire et pour des raisons de sécurité, il sera strictement interdit de fumer dans les
chambres d'hôtel. Une partie de l'hôtel sera réservé pour les clients de Tsume, un personnel dévoué et professionnel
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sera à votre disposition pour vous aider. Les membres de l'équipe Tsume resteront également avec vous pour vous
accompagner.

En validant mon achat, je confirme avoir lu et accepté le règlement ci-dessus.
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