Les règles du jeu du Mantra Fest 2018

1. Les infos utiles :
Le Mantra Fest a lieu sur le domaine du château de Celon (36200) du vendredi
29 juin, 11h, j usqu'au mardi 3 juillet 2018, 2h. L'accès au festival se fait en passant par la billetterie, située à l'entrée du château, qui est aussi l'entrée unique du
festival.
La billetterie du Mantra Fest est ouverte de 9h à 22h.

2. La participation financière :
Le Mantra Fest est un événement à participation minimum.
Afin de pouvoir conscientiser un prix qui soit juste et équilibré dans l'échange, un
montant minimum pour chaque participant(e) est demandé ; celui-ci est calculé
suivant le coût total de l'événement. Le budget du Mantra Fest est communiqué
dans sa totalité, toujours dans l'idée de conscientiser la somme d'argent investie
afin que le Mantra Fest puisse exister.

3. L'alcool et les psychotropes :
Le Mantra Fest propose une rencontre en conscience, des arts sacrés en lien avec la
spiritualité. La consommation d'alcool n'y est donc pas permise, ainsi que toute
consommation de stupéfiants. L'organisation se réserve le droit d'exclusion du
festival en cas de non-respect de cette règle.

4. Les amis non-humains :
Pour des besoins essentiels de sérénité, de propreté, et de calme, le festival reste un
événement pour humains exclusivement.

5. La responsabilité des parents :
Le Mantra Fest propose des activités pour les enfants, et en même temps ceux-ci,
comme tout mineur présent au festival, restent sous l'entière responsabilité de leurs
accompagnants légaux.

6. Le respect de l'autre et de l'environnement :
6.1 - La zone de camping est réservée au repos exclusivement ; toute nuisance
sonore y est formellement proscrite, chants et musique compris. Merci aux
festivaliers qui se couchent tard de respecter ceux qui se lèvent tôt, et
réciproquement.
6.2 - pour le bien-être de tous, des espaces fumeurs sont mis à la dispositions des
festivaliers, merci de les respecter.
6.3 - les festivaliers sont invités à trier leurs déchets dans les poubelles prévues à
cet effet.

7. Pertes et vols :
Les organisateurs du Mantra Fest ne peuvent être tenus pour responsables en cas
de pertes ou de vols dans l’enceinte du festival.

8. Les valeurs du Mantra Fest :
Le Mantra Fest est animé par de nombreuses valeurs, dont l'acceptation, et le
respect, de soi et de l'autre.
Cet événement est ouvert à toutes et tous, sans limite d'âge.
Soyez les bienvenu(e)s, tel(le)s que vous êtes !
Merci à tous de respecter ces quelques règles du jeu, pour un festival paisible et joyeux !
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