RÈGLES DE VISITE DE LA SALLE 4DX
Pour une expérience agréable et en toute sécurité du cinéma
4DX, nous vous prions de lire attentivement et respecter nos
consignes de sécurité.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Avant d’acheter toute entrée aux projections 4DX, nous vous
prions de bien vouloir suivre les présentes règles de visite.
En achetant votre billet 4DX, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de ces règles, les avoir comprises, et acceptez
de les respecter.
2. Le cinéma 4DX combine les mouvements de siège avec
les effets environnementaux spéciaux. Tous les effets sont
indiqués ci-dessous et sont accompagnés de pictogrammes.
3. Les effets arrivent de manière inattendue et peuvent être
intenses.
4. En cas de problèmes de santé, même mineurs, il est recommandé de consulter votre médecin avant la projection. Afin
d’assurer votre sécurité et éviter toute conséquence indésirable, l’expérience 4DX est déconseillée aux personnes
ayant les problèmes suivants:
• épilepsie
• hypertension
• problèmes cardiovasculaires
• problèmes de dos ou de nuque
• problèmes orthopédiques
• naupathie
• problèmes respiratoires ou allergies
• d’autres problèmes graves de santé physiques ou
psychologiques
5. Pour votre sécurité, elle est également déconseillée aux
personnes suivantes:
• femmes enceintes
• personnes âgées à mobilité réduite
• personnes sous médicaments, sous l’influence d’alcool
ou de drogue
• enfants en dessous de 4 ans
• personnes de taille inférieure à 100 cm
• personnes en dessus de 120 kg
6. Les enfants entre 4 et 7 ans ou de taille inférieure à 120 cm
doivent être accompagnés d’un adulte.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN SALLE
1. Installez-vous confortablement en gardant bien vos pieds
sur les repose-pieds.
2. L’espace devant votre siège doit être libéré de tout article
encombrant.
3. Evitez les vêtements délicats ou tout autre article
susceptible d’être défavorablement affecté par les effets
4DX. Veillez à protéger les vêtements contre le vent, l’eau,
les bulles et les forts parfums.
4. Si vous ne souhaitez pas les effets d’eau, vous pouvez en tout
temps régler le mode sur l’accoudoir droit de votre siège.
5. Pour votre sécurité ainsi que celle des autres spectateurs,
il est hautement déconseillé de vous lever ou partir en
pleine projection alors que les sièges sont en mouvement.
Si vous devez vous déplacer, veillez à ne pas marcher sur les
repose-pieds.
6. Les boissons sont admises uniquement en bouteille ou
fermées au moyen d’un couvercle. Les boissons chaudes
sont interdites dans l’auditorium en tout temps. Elles
pourraient causer des dommages ou pannes des sièges
4DX.
7. Les sacs fragiles et autres effets personnels doivent être
surveillés et protégés par vos soins. Nous ne sommes pas
responsables des pertes ou dommages d’éléments mal
entreposés.
8. Ne vous approchez pas des buses de pulvérisation, surtout
vos yeux, et évitez également d’y approcher vos effets
personnels, car cela pourrait causer des blessures ou des
dommages.
9. ARENA CINEMAS décline toute responsabilité en cas
de blessures, problèmes de santé, pertes ou dommages
causés par le non-respect des présentes règles de visite.

www.arena.ch/4dx
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