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x question

concerts :

Afin de pouvoir fluidifier l’accès au concert pour l’ensemble des spectateurs, l’équipe de
Seoul Therapy met en place un système d’entrée appelé “packing”. Inspiré du système de
numérotation, il consiste à avoir des groupes avec des horaires d’entrée plus précis. Au lieu d’un
système avec une numérotation précise pouvant entraîner certaines frustrations en cas de retard,
absence etc nous avons opté pour la création de groupes d’entrée.

LE PACKING NE S’APPLIQUE QUE POUR LES CATEGORIES M&G ET EARLY ENTRY.

Comment choisir son groupe ?
Tout comme pour la numérotation vous ne choisissez pas votre groupe, le premier arrivé est le
premier servi. Vous pouvez intégrer le groupe qui entre le plus tôt possible ou demander l’horaire
de votre choix (sous réserve qu’il ne soit pas plein)

Quand venir chercher son groupe ?
Le jour du concert, à partir de 8h, notre équipe sera disponible à l’entrée du Bataclan pour vous
donner votre groupe. Ils vous donneront un sticker avec le numéro votre groupe qui sera à coller
sur votre coque de téléphone, votre carte bleue ou tout autre élément que vous serez peu
susceptible de perdre.

Combien de stickers puis-je prendre ?
Chaque spectateur doit venir chercher son propre sticker. Ce dernier sera collé devant les
membres de notre équipe car les places ne sont pas échangeables ou monnayables.

A quelle catégorie cela s'applique-t-il ?
Le packing s’applique à la catégorie Meet and Greet ainsi qu’à la catégorie Early.
M&G : les groupes composés sont également les groupes pour la photo. En plus de recevoir votre
numéro de groupe d’entrée vous recevrez un numéro pour votre groupe photo.
Early : il s’agit uniquement de groupes d’entrée avec des horaires définis

Comment cela sera-t-il sur place ?
Les personnes souhaitant faire la queue pour être au début de leur groupe le pourront. En
revanche, un sas de barrière sera mis en place pour laisser entrer uniquement les membres du
groupe actuellement appelé.
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Que se passe-t-il si je suis en retard ?
En cas de retard lors de l’entrée au concert, deux cas de figures :
Un retard de moins de 10 minutes, vous entrerez avec le groupe suivant. (attention si il y a trop de
retardataires le second cas de figure s’applique)
Un retard supérieur à 10 minutes annule votre place dans le groupe. Vous entrerez donc dans le
dernier groupe de votre catégorie avec celles et ceux qui ne sont pas venus s’enregistrer en
amont.
Pour rappel : en cas de retard important de votre part Seoul Therapy ne pourra pas garantir que
vous aurez accès à tous les avantages associés à votre catégorie mais garantit en revanche votre
accès au concert.

Quels sont les groupes ?

Catégorie Groupe Heure groupe

M&G

G1 17h15

G2 17h25

G3 17h35

G4 17h45

G5 17h55

G6 18h05

G7 18h15

EARLY

G8 18h30

G9 18h40

G10 18h50

G11 19h00

Classic GG Ouverture des portes 19h00

RAPPEL
Les autres systèmes de numérotations mis en place par des groupes extérieurs à
Seoul therapy ne seront pas autorisés. Merci de veiller à respecter cette règle pour
le bon fonctionnement de l’évènement mais également par respect pour tous les
spectateurs et l’organisation.
Merci !
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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 bref délais
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