INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES CONCERTS DU MOLOCO PANORAMIQUE
> Horaires : ouverture des portes à 18h30 concert de 19h à 20h généralement
fermeture des portes à 21h / dans le cadre du couvre feu, votre place de concert fait
office de dérogation pour rentrer chez vous après 21h
> Placement : le placement assis est obligatoire. Notre équipe se charge de vous placer
par groupes de personnes (6 maximum) et ce dans le respect des règles de
distanciation (un siège sur deux laissé libre entre chaque groupe de personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble)
> Port du masque obligatoire en toutes circonstances et pendant toute la durée de
votre présence au Moloco (sauf pour consommer au bar avec un protocole spécifique
qui sera précisé le cas échéant). Nous vous rappelons que le port du masque est
également obligatoire au centre ville d Audincourt.
> Désinfection des mains : du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition à
l entrée du Moloco et dans différents points de passage
> Déplacements : merci de respecter les sens de circulation mis en place par le Moloco
et de limiter vos déplacements
> Bar : en fonction des directives gouvernementales ou préfectorales, les espaces bar
peuvent être fermés. Merci de votre compréhension.
> Vestiaire : ce service restera fermé en raison des contraintes sanitaires
> Billetterie : une billetterie sera disponible les soirs de concert. Paiement par CB
privilégié. Cependant afin d éviter les files d attente, il est préférable d acheter sa
place en prévente sur le site Internet du Moloco ou aux studios du Moloco aux horaires
d ouverture
> Concert « insolites » : l entrée pour ces concerts spéciaux ne se fait pas
nécessairement par l entrée principale du Moloco. Une communication vous sera
envoyée avec les infos pratiques quelques jours avant le concert.

