
RÈGLEMENT CONVENTION EPITANIME 2015 
 
 
Il est strictement interdit : 
 

• D’apporter des boissons alcoolisées.  
• D’apporter des animaux.  
• D’apporter tout type d'armes (exception faite aux accessoires de cosplay énoncés dans 

l’annexe).  
• De boire ou de manger dans les salles.  
• Des objets festifs de type feu d’artifice, pétard, confettis…  
• D’apporter tout objet permettant de projeter des liquides (ex : pistolet à eau)  
• Fumer dans la cour Pasteur et le sous-sol. Il sera demandé d’aller fumer dans la rue.  

 
 
 Toute personne en état ébrieux1 se verra refuser l’accès au site ou expulser de 

l’évènement.  
 Comportement et tenue décents exigés (pas d’atteinte à la pudeur).  
 Vous êtes priés de respecter le matériel mis à votre disposition.  
 Toutes les règles concernant le cosplay libre se trouvent dans l’annexe  
 Toutes les règles supplémentaires au règlement peuvent être mises en vigueur par les 

responsables de salle et la sécurité.  
 Un contrôle visuel des sacs ou/et des vêtements sera effectué à l’entrée de l’évènement 

afin de contrôler le respect des règles. 
 Des contrôles peuvent être effectués dans l’évènement si nécessaire. 
 Toute nouvelle entrée dans l’évènement fera l'objet d’un nouveau contrôle visuel des sacs ou/et des 

vêtements. 
 Toute personne refusant le contrôle de ses effets personnels, sacs ou vêtements, se verra refuser 

l’accès au site ou expulser de l’évènement. 
 Le personnel en charge de la sécurité sera identifiable par son brassard de couleur 

(couleur définie le jour de l’évènement) et seul ce personnel sera habilité à effectuer les 
contrôles.  

 
 
Toute personne, visiteur ou étudiant du Groupe IONIS, ne respectant pas le règlement se 
verra refuser l’accès au site ou expulser de l’évènement. 
 
 
 
1. état ébrieux : altération des sens et des perceptions suite à la prise occasionnelle ou répétée d’alcool ou d’une substance 
psychoactive (cannabis…)  
 


