RULES
Hello and welcome to the HEM!
By paying the entry fee, you commit to respect the following rules.

Cars and pedestrians :
- You will be given a place to park your car, please respect it. Once parked, please turn-off your engine. Do not move
your car without the prior authorization of a member of the STAFF.
- Barriers will be setup to determine the limits not to exceed for safety reasons. It is formally FORBIDDEN to go
beyond these markings !
- Animals are tolerated if they are kept on a lead and dangerous animals muzzled.
- Access to the track at night is forbidden (on foot, by car or any other means of transport).
Behaviour :
- Any dangerous or harmful behaviour (Burns, high revving, Skids, Sound systems and any other noise pollution) will
lead to the exclusion of the concerned person(s) after one warning.
- Anyone not respecting the basic rules of good behavior or exhibiting antisocial behavior will be punished.
- The consumption of alcohol or illicit substances is formally forbidden. Strong alcohols are forbidden.
- The staff is taking the right to perform a breathaliser test if needed.
- Charcoal BBQs are forbidden. Gaz barbecues are tolerated on the condition of being done away from tents.
- If a person is caught stealing, they will be banned from the HEM, and handed over to the police.
Cleanliness:
- Toilets are available, please respect them and leave them clean.
- Dustbins are available all over the site, so please don’t leave any waste on the ground.
- You have been given a dustbin bag at the entrance, please make good use of it, do not hesitate to ask for more.
- Please pick-up any animal givings.
Other :
- Giving out commercial flyers is forbidden, except by HEM partners present on the event.
- For event flyers, please ask a member of the HEM crew before giving them out.
ANY BREACH OF THESE RULES WILL RECEIVE A FIRST WARNING,
ANY RECURRENCE WILL LEAD TO AN EXCLUSION.
In case of an offence, the authorities will be contacted.
Thank you for respecting these rules and the instructions given by the members of the STAFF. The members of the
STAFF cannot be held responsible in case of theft or deterioration of your personal effects. Thus, please take the
necessary measures of surveillance and leave no personal belongings within sight. The organisation wont allow
anymore on site people whom have been arrested by the local police for behavior issues, on police request, without
any refund

State of mind: It is imperative and compulsory to make the most of this weekend: have fun, take photos, videos,
talk, share... Basically, be Honda!

Thank you and good HEM to all of you! :)
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REGLEMENT
Bonjour et bienvenue au HEM !
En payant l’entrée et en entrant sur le site, vous vous engagez à respecter ces règles de vie communes à tous.

Véhicules et piétons :
- Des places vous sont attribuées, merci de les respecter. Une fois installé, merci de couper votre moteur. Ne
déplacez votre véhicule sur le site qu’avec l’autorisation préalable d’un membre du STAFF.
- Un balisage détermine les limites à ne pas franchir pour des raisons de sécurité. Il est FORMELLEMENT INTERDIT de
passer outre ce balisage !
- Les animaux sont tolérés si ces derniers sont tenus en laisse et muselés pour les plus dangereux.
- Nous vous rappelons que l’accès au circuit la nuit est formellement interdit (à pied, en voiture ou tout autre moyen
de locomotion).
Comportement :
- Tout comportement dangereux ou nuisible (burns, rupteurs, dérapages, sono et autres nuisances) est interdit et
peut entraîner l’exclusion.
- Toute personne ne respectant pas les règles simples de bonne conduite ou faisant preuve d’incivilités sera
sanctionnée.
- L’abus d’alcool, la consommation de substances illicites est formellement interdite. Les alcools forts sont interdits
- Le staff se réserve le droit de pratiquer un alcotest s’il le juge nécessaire (côté piste ou rassemblement).
- Les barbecues à charbon de bois sont interdits. Les barbecues à gaz sont tolérés à condition qu’ils soient faits à
l’écart des tentes.
- Toute personne prise en flagrant délit de vol sera exclue du HEM, les forces de l’ordre seront prévenues.
Propreté :
- Des sanitaires sont à votre disposition, respectez-les et laissez-les dans un état propre.
- Des poubelles sont disposées sur le site afin de ne laisser aucun déchet à même le sol.
- Des sacs poubelles vous sont distribués à l’entrée, merci d’en faire bon usage. N’hésitez pas à nous en réclamer.
- Merci de ramasser les déjections animales.
Autres:
- Toute distribution de flyers commerciaux est interdite en dehors des partenaires présents sur l’événement.
- Pour les flyers faisant la promotion d’événements, merci d’en référer le STAFF avant distribution.

TOUT CONTREVENANT À CES RÈGLES RECEVRA UN PREMIER AVERTISSEMENT
TOUTE RECIDIVE MENERA A UNE EXCLUSION.
En cas de délit, les autorités seront contactées.

Merci de respecter ces règles ainsi que les instructions données par les membres du STAFF tout au long du
week-end. Les membres du STAFF ne sont pas responsables en cas de vol ou de détérioration de vos biens.
Prenez donc les mesures de surveillance nécessaires et ne laissez aucun effet personnel à la vue de tous.
L'organisation se réserve le droit de refuser l'accès au site à toute personne contrevenante au code de la route
à l'extérieur du site, sur simple demande des autorités locales, sans aucune forme de remboursement
Etat d’esprit : Il est obligatoire de profiter de ce week end: amusez vous, éclatez vous, prenez des photos, des
vidéos, discutez, partagez…..

Merci d’avance et bon HEM à toutes et à tous ! :)
2022_Rules

