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• De fumer ou d’utiliser une cigarette électronique sur les sites mentionnés ci-dessus. 

• D’introduire des installations musicales bruyantes. 

• D’introduire ou de vendre des feux d’artifice ou autre matériel pyrotechnique. 

• D’introduire et/ou de consommer ou de vendre des drogues, ainsi que de se présenter dans un état 
d’intoxication à la drogue ; ou de tenter d’encourager autrui à en consommer. 

• De distribuer ou de placarder des imprimés ou billets similaires. 

• De tenir des sondages d’opinion sans l’accord écrit préalable de l’organisation. 

• De dérober ou d’endommager des objets qui sont la propriété de Made in Asia, du personnel ou 
d’autres visiteurs de Made in Asia. 

• D’importuner les visiteurs et/ou d’importuner ou d’empêcher des membres du personnel de Made 
in Asia et/ou d’Easyfairs d’effectuer leur travail ainsi que d’agresser d’autres visiteurs et/ou des 
membres du personnel de Made in Asia. 

• De commettre des actes de vandalisme de quelque nature que ce soit ou de se rendre coupable de 
formation de bandes sur les terrains de Brussels Expo. 

• De tenir des réunions et/ou des discours, de faire de la propagande, de percevoir des cotisations, 
de collecter des fonds ou de distribuer gratuitement, d’échanger ou de vendre des objets sur les 
terrains de Brussels Expo sans l’autorisation écrite préalable de l’organisation. 

• D’accéder aux locaux ou voies de service, même s’ils ne sont accidentellement pas fermés. 

• D’adopter un comportement dangereux pour soi ou pour les autres. 

 ● Tout visiteur qui enfreint les dispositions reprises sous le présent article (article 7) ainsi que ses com-
plices seront exclus de Made in Asia sans discussion et pourront se voir imposer des frais administra-
tifs. En outre, la police sera prévenue. 

 ● Les visiteurs à qui l’accès à Made in Asia a été refusé ne peuvent plus y entrer et ne peuvent en aucun 
cas exiger une indemnisation.

 ● Les visiteurs sont personnellement responsables des dommages qu’ils occasionnent par leur impru-
dence, leur faute ou leur négligence à d’autres visiteurs et personnes ou aux installations de Made 
in Asia. Les personnes accompagnées relèvent de l’entière responsabilité de leurs accompagnants. 
L’organisation ne peut être tenue pour responsable des dommages occasionnés par d’autres visiteurs. 

 ● Toute forme de discrimination, de provocation ou de racisme est strictement interdite, y compris dans 
le cadre du cosplay. Cette liste n’est pas limitative. 

 ● Made in Asia n’autorise pas les costumes qui contiennent des symboles de haine ou qui s’approprient 
la symbolique de groupes haineux, y compris et sans s’y limiter, les costumes historiques/de fiction/
satiriques associés au nazisme.

ARTICLE 8 – RÈGLEMENT D’ARMES

 ● Le visiteur doit respecter à tout moment l’ensemble des lois (nationales et locales) applicables relatives 
au port et à l’utilisation d’armes. En cas de contradiction avec le présent règlement général, la législa-
tion précitée prévaudra. 

 ● Instructions : Vous devez respecter immédiatement toute demande et/ou instruction liée aux armes 
que vous portez et/ou utilisez et qui émane soit d’un agent de police, d’un pompier et/ou d’un autre 
représentant de l’ordre public, soit d’un gardien de Brussels Expo, soit d’un membre du personnel de 
l’organisation.

 ● Catégories : les armes sont divisées en trois catégories.
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Armes qui ne sont 
pas autorisées à 
Made in Asia 

Armes à feu fonctionnelles (même si elles ne sont pas chargées), armes 
neutralisées ou démilitarisées, armes incendiaires, armes conçues exclusive-
ment à usage militaire, armes d’airsoft, couteaux à cran d’arrêt et à lame jail-
lissante, couteaux papillon, couteaux à lancer, coups-de-poing américains, 
poignards, couteaux Bowie, couteaux de chasse, armes d’alarme, armes à 
feu qui ont l’apparence d’un autre objet, cannes à épée et cannes-fusils, 
armes à électrochocs, aérosols (sprays) utilisés pour « l’autodéfense », nun-
chaku, étoiles à lancer et silencieux. Les armes d’airsoft ne sont pas autori-
sées. Toutes les armes à feu fonctionnelles, armes soumises à autorisation et 
armes prohibées en vertu de la loi belge sur les armes seront saisies par la 
police et un PV sera établi.

Armes autorisées Armes qui sont clairement factices, réalisées en polystyrène, carton et 
autres. Objets manifestement destinés à servir de jouets aux enfants jusqu’à 
14 ans (p. ex. un pistolet à eau en plastique unicolore) ; objets qui n’ont 
manifestement pas l’apparence d’une arme existante (p. ex. un sabre laser 
de Star Wars, un phaseur de Star Trek) ; épées et sabres qui ne sont pas 
mentionnés dans la liste des « Armes qui ne sont pas autorisées à Made in 
Asia ». Nous n’allons donc pas nous attaquer à Steve de Minecraft parce qu’il 
agite une épée de diamant en carton. Nous ne le transformerons pas en saté. 
Vous êtes autorisé à porter les armes autorisées à Made in Asia dans les bâ-
timents de Brussels Expo pendant Made in Asia. Il est interdit de porter les 
armes autorisées à Made in Asia hors des bâtiments de Brussels Expo. Du-
rant votre déplacement de et vers Brussels Expo, vous devez toujours placer 
les armes autorisées à Made in Asia dans un emballage fermé (p. ex. un sac 
de sport fermé). Il est également interdit à tout moment d’utiliser les armes 
autorisées à Made in Asia de façon menaçante et/ou d’une autre manière 
dangereuse dans les bâtiments et sur les terrains de Made in Asia Expo. Les 
armes autorisées à Made in Asia abandonnées seront considérées comme 
des objets perdus (voir article 11 du présent règlement).
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Armes de scène Les armes factices qui ne tombent pas dans la catégorie des « armes auto-
risées à Made in Asia » (à l’exception des armes d’airsoft), mais ne peuvent 
pas non plus être considérées comme des « Armes autorisées » (p. ex. une 
arme factice qui ressemble à une arme utilisée dans Stargate) ne peuvent 
être utilisées que sur l’estrade (p. ex. dans le cadre du concours de cosplay). 
Les armes de scène de Made in Asia peuvent être utilisées sur l’estrade, pour 
autant que celui-ci ne soit pas accessible au public, mais vous ne pouvez 
pas les porter à Made in Asia. Durant votre déplacement de et vers Made in 
Asia Expo, vous devez toujours placer les armes de scène de Made in Asia 
dans un emballage fermé (p. ex. un sac de sport fermé), car la législation 
nationale vous interdit de porter des armes en public. Si vous ne vous trou-
vez pas sur l’estrade ni dans le stand fermé, l’arme de scène de Made in Asia 
doit être rangée de façon à ne pas être visible. Il est également interdit à tout 
moment d’utiliser les armes de scène de Made in Asia de façon menaçante 
et/ou d’une autre manière dangereuse dans les bâtiments et sur les terrains 
de Made in Asia Expo. Les armes de scène de Made in Asia abandonnées 
seront considérées comme des objets perdus (voir article 11 du présent rè-
glement). 

Si vous avez des doutes concernant la catégorie de votre arme, parlez-en à la caisse où vous serez orienté vers 
la personne compétente au Weapon Check. Il vous est interdit de sortir votre arme de l’emballage fermé dans 
lequel elle se trouve avant que cette personne ne vous ait indiqué de quelle catégorie elle relève.

ARTICLE 9 – DÉPART DE MADE IN ASIA

 ● Tous les visiteurs doivent quitter Made in Asia au plus tard à l’heure de fermeture prévue ce jour-là 
(ces jours-là) ; à défaut, leur présence ne sera plus autorisée et ils pourront se voir imposer des frais 
administratifs. Le départ de Made in Asia est alors définitif.

 ● Les visiteurs qui souhaitent revenir à Made in Asia le même jour sont tenus de demander un cachet qui 
leur permettra d’accéder à nouveau à Made in Asia le même jour. 

ARTICLE 10 – PROPRETÉ

 ● Tous les visiteurs de Made in Asia s’engagent à respecter l’environnement lors de leur visite à Brussels 
Expo : tous les déchets seront déposés dans les poubelles prévues à cet effet. 

 ● Les soins aux enfants doivent être effectués dans les espaces prévus à cet effet et clairement indiqués. 

 ● À Brussels Expo, les toilettes sont clairement indiquées. Il est interdit de satisfaire un besoin sanitaire 
ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet. 

 ● Il est interdit de jeter des objets dans les toilettes. Les serviettes hygiéniques, les couches et les lin-
gettes notamment doivent être déposées dans les poubelles sanitaires. 

ARTICLE 11 – OBJETS PERDUS

 ● Chaque visiteur est responsable de ses affaires. Les objets trouvés doivent toujours être remis au se-
crétariat de l’organisation. 

 ● Made in Asia ne peut être tenu pour responsable en cas de vol, de dommages ou d’accident aux objets 
perdus ou impliquant des objets perdus. 

 ● Les objets perdus peuvent être déclarés aux services de police. Si les services de police ne sont pas 
présents sur place, vous pouvez le faire au poste de police local. 




