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1. RÉSERVER SON CONCERT

a. Mise en vente :
La vente des billets pour le concert de “PARIS GOT YUGYEOM” se fera en ligne via le site du
Bataclan et celui de Seoul Therapy. La vente se termine au début de l'événement. Si des billets
sont encore disponibles à la vente au moment de l’ouverture des portes, une vente physique à la
porte sera mise en place. Cette possibilité sera confirmée par Seoul Therapy via les réseaux
sociaux le jour du concert.

Lien vers la billetterie : https://www.seoultherapy.co.uk/paris-got-yugyeom
Pour plus d’information : https://www.instagram.com/seoul_therapy/

b. Achat :
L’achat des billets se fera sur le site du Bataclan ainsi que celui de Seoul Therapy (via
Weezevent). La limite d’achat par une même personne est arrêtée à quatre billets. Les sites affiliés
offrent une possibilité d’achat sécurisé.
Une fois votre achat effectué, vous recevrez les informations par e-mail. Les billets peuvent être
imprimés ou utilisés directement sur téléphone.
Seoul Therapy ne peut garantir la fiabilité d’autres sites de ventes ou de reventes. Nous vous
invitons à utiliser en priorité les plateformes officielles. À noter que Seoul Therapy et le Bataclan ne
seront en aucun cas responsable en cas d’achat frauduleux sur une autre plateforme ou en cas
d’achat auprès d’un particulier.
Nous vous rappelons qu’il est primordial de garder votre code barre confidentiel. Dans le cas où un
même code barre serait possédé par plusieurs personnes, la première personne à se présenter
sera la seule à pouvoir accéder à la salle. Seoul Therapy et le Bataclan ne pourront être tenu pour
responsable en cas d’utilisation frauduleuse de votre billet.

c. Catégories :
Trois catégories sont disponibles à la vente :

- La catégorie Meet and Greet : Elle comprend l’accès prioritaire à la salle (horaires
annoncés en amont du concert) ainsi qu’une photo de groupe avec l’artiste. Les photos
sont prises par groupe de six personnes, dans l’ordre d’arrivée des spectateurs. Des règles
spécifiques s’applique au M&G, retrouvez les dans l’alinéa “Profiter du concert” (4.a)

- La catégorie Early Entry : Elle comprend l’accès à la salle en amont des spectateurs du
General Entry. L’entrée prioritaire au General Entry ne s’applique que dans les plages
horaires réservées, annoncées sur le site de Seoul Therapy. En cas de retard, aucun
remboursement ne pourra être effectué et le détenteur du billet devra rejoindre la file
générale.

- La catégorie General Entry : Elle comprend un accès à la salle.

Au final, les balcons seront fermés donc toutes les places seront debout. En cas de besoin
spécifique lié à une situation médicale, vous pouvez contacter notre équipe par mail à
events@seoultherapy.co.uk .

Aucune information sur le nombre de places allouées à chaque catégorie ne sera communiquée.

d. Remboursement et échange :
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables par Seoul Therapy. Exception sera faite, en
cas d’annulation de l'événement par le promoteur ou la salle.
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Une option payante d’assurance est disponible lors de l’achat. Cette option n’est pas affiliée à
Seoul Therapy. Ainsi pour bénéficier des avantages souscrits, merci de vous tourner vers le
service de billetterie avec lequel vous avez acheté vos places. Étant une option souscrite auprès
d’un tiers, notre équipe ne sera pas en capacité de répondre aux interrogations sur ce sujet.

e. Revente :
Aucun système de revente ne sera pour le moment mis en place par Seoul Therapy ou le
Bataclan. En cas de revente sur une plateforme tiers, non affiliée à l’évènement, aucune garantie
de la validité des tickets n’existe. L’ensemble de l’organisation ne peut être tenu comme
responsable en cas d’achat frauduleux, de transaction financière non effectuée, etc.
Nous rappelons qu’il est impératif d’être vigilant, notamment lors d’achat de catégories sold out,
afin d’éviter les arnaques.

2. ACCÉDER AU BATACLAN

a. Adresse et contact :
Le Bataclan est situé au 50 boulevard Voltaire

Pour toute demande particulière, merci de vous adresser par mail à events@seoultherapy.co.uk

b. Accès transports en commun :
Le Bataclan est accessible par tous les moyens de transport :

● Métro
Oberkampf, lignes 5 et 9
Saint Ambroise ligne 9
Filles du Calvaire ligne 8
République lignes 3, 5, 8, 9, 11
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● Bus
Arrêt Oberkampf-Richard Lenoir, ligne 56 et 96

● Vélib’
Station au 104 Boulevard Richard Lenoir
Station au 1 rue du Grand Prieuré

c. Parking :
Deux parkings payants sont à proximité. Attention cependant, Paris a un trafic dense et il se peut
que tous les parkings soient complets.
Parking Trois Bornes, 11 rue Trois Bornes
Parking Alhambra, 50 rue de Malte

Les places extérieures aux alentours de la salle sont payantes et très fréquentées. Prenez vos
dispositions en amont pour éviter de vous retrouver en situation compliquée.

3. ACCÉDER AU CONCERT

a. Horaires :
17:15 : MEET & GREET DOORS OPEN
18:30 : EARLY ENTRY DOORS OPEN
19:00 : GENERAL ENTRY DOORS OPEN
20:00 : SHOW STARTS

Il n’y aura pas de fermeture des portes. Les spectateurs peuvent venir au concert même au milieu
de ce dernier.

b. Entrée et “PACKING” :
Conscient de la forte demande d’un système de numérotation pour l’entrée du concert, l’équipe de
Seoul Therapy s’est réunie. Nous avons décidé de mettre en place un nouveau système d’entrée
permettant de fluidifier votre arrivée au Bataclan. La totalité du processus que nous avons appelé
le “packing” sera expliqué dans un document annexe.

Le Packing ne concerne que les catégories Early et Meet and Greet. Pour les entrées classiques,
une file d’attente sera mise en place avec une ouverture des portes à 19h pour un début de
concert à 20h. Pour faciliter l’entrée de tous les spectateurs, il vous sera demandé de préparer en
avance les documents et de faciliter au maximum la vérification de la sécurité. Pour ce faire, veillez
à bien respecter la liste des objets interdits au sein de l’établissement.
Nous vous rappelons également l’importance du respect d’autrui et de la convivialité même au
sein de la file d’attente afin que toutes et tous gardent un bon souvenir du concert.

c. Accréditation :
Pour toute demande d’accréditation presse ou photo, veuillez remplir une demande via
https://forms.gle/yDSvis9GDAYhrN8S8 afin que nos équipes puissent étudier votre demande.
Vous êtes prié de joindre dans le mail vos informations ainsi que votre profession. Toute demande
incomplète sera systématiquement refusée.

L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande si le type d’activité pouvant
ouvrir droit à l’accréditation presse ne paraît pas suffisamment justifié.
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d. Restrictions âge :
Les enfants de moins de trois ans ne sont pas admis dans l’enceinte de l’établissement, et ce,
sans remboursement possible. Les parents sont avertis qu’ils doivent prévoir des protections
auditives pour leurs enfants.
La salle se réserve le droit de refuser l’accès aux mineurs de moins de 16 ans, non accompagnés
d’un représentant légal ou non munis d’une autorisation parentale, et ce, sans remboursement
possible. En dessous de 14 ans, le mineur devra être accompagné d’un représentant légal.

Un modèle d’autorisation parentale est disponible sur le lien ci-joint :
https://www.bataclan.fr/wp-content/uploads/2019/08/Autorisation_parentale.pdf

e. Objets interdits :
Pour des questions de sécurité et pour respect pour l’artiste ainsi que les autres spectateurs,
certains objets seront interdits au sein de l’établissement. L’accès à la salle pourra être restreint
aux personnes possédant un ou plusieurs éléments de la liste ci-dessous :

- Les produits inflammables, explosifs et/ou pyrotechniques (aérosols, laser etc…)
- Tout objet dangereux (armes à feu, armes blanches, objets coupants et contondants etc…)
- Les casques et cagoules (ou tout objet pouvant cacher entièrement l’identité d’un tiers)
- Les bouteilles en verres ainsi que les bouteilles en plastique de plus de 50 cL.
- Les appareils d’enregistrement sonore, les appareils d’enregistrement audiovisuels

considérés professionnels (Type DSLR) De manière générale, les appareils photos « non
professionnels » (jetables, compacts) sont autorisés. Les appareils photos « professionnels
» (bridges, réflex) ne sont pas autorisés, sauf pour les professionnels détenteurs d’une
accréditation photo à obtenir auprès de Seoul Therapy (cf. 3.a)

- Les perches à téléphones, les trépieds et tout autre objet pouvant gêner la vision des
autres spectateurs ou devenir dangereux pour autrui.

- Les poussettes, rollers, trottinettes, Wheels, skate, vélos et tout autre élément sur roues qui
n’est pas un fauteuil roulant.

- Les sacs à dos et valises au-dessus de 15 litres (ou supérieur à  55 x 35 x 25 cm).
- Les portes voix, drapeaux et ballons.
- Les animaux, à l’exception des chiens guides.
- Les boissons et la nourriture extérieure.
- Produits stupéfiants et tout produits illicites.

Si le propriétaire d’un objet non autorisé refuse son dépôt aux vestiaires, sous réserve de ce qui
suit, l’accès au lieu lui sera interdit. Les objets dont la détention ou le port est interdit sur la voie
publique (armes, produits stupéfiants…), ne peuvent donner lieu à̀ un dépôt aux vestiaires. Leur
découverte pourra être suivie d’une information aux services de police.

f. Conditions :
Toute personne présente dans l’établissement doit conserver en permanence son billet, titre
d’accès ou accréditation et être capable de le présenter à tout moment sur demande du personnel,
et ce, jusqu’à sa sortie du Bataclan.

Seoul Therapy et le Bataclan se réservent le droit d’interdire l’accès à la salle d’après certaines
conditions. L’accès au Bataclan est strictement interdit, ou entrainera l’expulsion, pour toute
personne en état d’ébriété, sous l’emprise de produits illicites, toute personne ne respectant pas
les règles établies et/ou jugée comme représentant un danger pour l’artiste, les spectateurs ou le
staff. Cela s’applique également pour toute personne ayant un comportement violent, raciste ou
injurieux.
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Toute personne présente dans l’établissement doit préserver son patrimoine et veiller à ne pas
troubler la tranquillité des personnes présentes.
Il est vivement recommandé aux spectateurs de veiller sur leurs affaires personnelles. Seoul
Therapy décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte des effets personnels
que les spectateurs pourraient subir. En cas d’infraction, les spectateurs ont, seuls, qualité pour
déposer plainte au commissariat compétent.

En vertu du décret N°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans
l’enceinte de l’établissement. En cas de manquement à cette règle, le contrevenant se verra dans
l’obligation de quitter la salle.

Les spectateurs ayant pénétré dans l’établissement et dont les billets ont été contrôlés à l’entrée
ne peuvent sortir que de manière définitive. Les spectateurs doivent avoir quitté l’enceinte du
Bataclan trente minutes après la fin d’un évènement.

Règlement intérieur du Bataclan : https://www.bataclan.fr/reglement-interieur/

4. PROFITER DU CONCERT

a. Le show :
Le concert dure 1h30 dont une première partie de 30 minutes assurée par DJ Wegun.
Il débutera à 20h et se terminera à 22h (incluant la première partie, le changement de set et le
concert)

AUCUN MERCH NE SERA VENDU SUR PLACE.

b. Meet and Greet :
Le M&G est un moment de partage entre les spectateurs et l’artiste. Pour garder ce moment
convivial, certaines règles ont été établies.

- Puis-je faire une photo seul.e avec l’artiste ? Toutes les sessions photos se feront
par groupe de 6 personnes. Les groupes sont formés selon l’ordre d’arrivée des
spectateurs.

- Ou pourrais-je trouver ma photo de groupe ? Toutes les photos seront disponibles
sur le site de Seoul Therapy à www.seoultherapy.co.uk. On vous donnera une petite carte à
l’entrée avec un code pour accéder à vos photos.

- Puis-je discuter avec l’artiste ? Vous pouvez saluer l’artiste et échanger rapidement
avec lui. À noter, YUGYEOM parle uniquement coréen et ne pourra pas nécessairement
vous comprendre. Nous demandons à tous et à toutes de garder en tête que d’autres
personnes attendent après eux pour rencontrer l’artiste, le temps sera limité.

- Puis-je enlacer l’artiste ? En période de COVID nous vous invitons à limiter fortement
les échanges physiques. L’artiste est en droit de refuser tout contact physique. Merci de
demander son consentement avant toute approche. Nous vous rappelons de rester
respectueux en toute circonstance.

- Il y aura t il un traducteur ? Il n’y aura une traductrice présente lors du concert mais
elle ne pourra pas être utilisée à des fins personnelles.

- Puis-je apporter un cadeau à l’artiste ? Les cadeaux non alimentaires seront
acceptés. Il vous sera demandé de déposer le cadeau à un endroit dédié. Il ne pourra pas
être remis en main propre. Cette disposition est mise en place pour permettre au staff de
vérifier les cadeaux avant de les remettre à l’artiste mais également pour fluidifier le M&G.
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En effet, pour une question de temps et d’égalité entre tous les participants du M&G nous
préférons laisser l’artiste profiter de ses cadeaux calmement après le concert.
Rassurez-vous : TOUS les cadeaux (qui ne sont pas alimentaires ou dangereux pour
l’artiste) lui seront donnés en loge. À noter : Le cadeau ne doit pas être emballé de manière
entièrement opaque pour faciliter le contrôle de la sécurité.

- Puis-je apporter de la nourriture à l’artiste ? Pour des raisons sanitaires et de
sécurité, aucune denrée alimentaire ne sera donnée à l’artiste. Toutes les denrées trouvées
parmi les cadeaux seront automatiquement jetées.

- Puis-je apporter un album à faire signer ? Il ne sera pas possible de demander des
signatures durant le M&G.

c. Fanbases :
Les projets communs organisés par les fanbases sont autorisés. Il sera cependant demandé aux
fanbases souhaitant organiser quelque chose de contacter Seoul Therapy à
events@seoultherapy.co.uk pour validation. Seoul Therapy et le Bataclan se réservent le droit
d’annuler certains projets en cas de perturbation du bon déroulement du concert.
Pour rappel, aucune distribution de nourriture ne sera autorisée pour des raisons sanitaires et de
sécurité.
Toutes les organisations annexes au concert pouvant avoir un impact sur le déroulement du
concert devront être validées avec Seoul Therapy. Tous les systèmes de numérotation gérés par
des fanbases seront interdits. Un système d’entrées en différées géré par Seoul Therapy sera mis
en place.
LES LIGHT STICKS SERONT AUTORISÉS DURANT LE CONCERT, cependant ils pourront être
confisqués par la sécurité s’ils représentent un danger pour autrui. AUCUNE vente ou revente non
officielle ne sera tolérée au sein de l’établissement.

d. Vidéos et captation :
Les spectateurs sont avertis que leur image sera susceptible d’être utilisée et ils consentent et
accordent gratuitement à l’organisation du spectacle le droit d’utiliser leur image, leur voix et leur
représentation, sur tout support en relation avec l’événement et/ou la promotion du Bataclan ou
des activités qui y sont exercées, tel que les photographies, les retransmissions en direct sur
écrans géants, les retransmissions télévisées en direct ou en différé, les émissions et/ou
enregistrements vidéos ou sonores, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des
droits d’auteur. Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un
droit exclusif qui lui permet de demander le retrait à sa reproduction. Cette demande doit être
exercée par voie postale à l’attention de Seoul Therapy.
Il est formellement interdit d’enregistrer la totalité de l’évènement ou de retransmettre en live tout
ou partie du concert. Toute transgression peut amener à des poursuites judiciaires par le label.

e. Le Vestiaire :
Un vestiaire est disponible à l’entrée de la salle.
Chaque spectateur peut déposer ses effets personnels au vestiaire, à l’exception :

- Des valises et des sacs dont les dimensions sont supérieures. 55 x 35 x 25 cm,
- Des objets dont la détention ou le port est interdit sur la voie publique (armes, produits

stupéfiants…),
Par ailleurs, chaque spectateur a l’obligation de déposer aux vestiaires, sous réserve de
disponibilité au sein desdits vestiaires, tout objet volumineux notamment ceux supérieurs à un
volume de 15 litres, les valises et les sacs dont les dimensions sont inférieures ou égales à celles
d’un bagage cabine 55 x 35 x 25 cm (autres que les sacs à main, besaces, pochettes, sacoches,
serviettes), les poussettes, les parapluies ainsi que les casques de motocyclistes.
Le prix du vestiaire est de 3€ pour les manteaux et 5€ pour les sacs.
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Chaque personne devra récupérer ses objets lors de son départ du Bataclan. En cas de perte de
la contremarque, les objets déposés ne pourront être récupérés avant la fermeture des vestiaires.
Les effets et objets non retirés lors de la fermeture des vestiaires sont tenus à la disposition de
leurs propriétaires pour une durée d’un mois. En l’absence de retrait au terme de ce délai, l’objet
sera détruit ou fera l’objet d’un don à une association caritative.

f. Bar :
Un bar est à votre disposition à l’intérieur de la salle de spectacle. Les moyens de paiement
acceptés sont les espèces et la carte bancaire.

5. GARDER DE BONS SOUVENIRS

a. Les réseaux sociaux
Retrouvez toutes les actualités sur nos réseaux sociaux ! N’oubliez pas de nous tagger dans vos
storys et posts : @seoul_therapy
Des filtres Instagram sont disponibles sur le compte de Seoul Therapy.

b. Les photos
Les photos prises par nos équipes pendant le concert seront disponible sur le site internet
www.seoultherapy.co.uk
Si vous souhaitez partager vos photos et vidéos, une adresse mail temporaire vous est dédiée :
yugyeomtour2022@gmail.com .

c. Les objets perdus
Chaque personne devra récupérer ses objets lors de son départ du Bataclan. En cas de perte de
la contremarque, les objets déposés ne pourront être récupérés avant la fermeture des vestiaires.
Les effets et objets non retirés lors de la fermeture des vestiaires sont tenus à la disposition de
leurs propriétaires pour une durée d’un mois. En l’absence de retrait au terme de ce délai, l’objet
sera détruit ou fera l’objet d’un don à une association caritative.
Vous pouvez contacter le standard téléphonique du Bataclan dès le lendemain du concert ou nous
envoyer un message via le formulaire en ligne.
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Une question à laquelle nous
n’avons pas répondu ?

Envoyez-nous un mail à events@seoultherapy.co.uk

avec pour objet “[FAQ] votre question/thématique de la question”

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
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