Avec votre ticket, préparez votre pagne, vos tongs, une serviette et une
bouteille d'eau !
Réservez votre place !

Conditions de réservation
Il est rappelé que le BANYA Tour est une performance artistique.
Chaque personne qui vient y participer autorise les autres personnes qui regardent la
performance à prendre des photographies. Si vous souhaitez ne pas être reconnaissable
sur les photos des visiteurs, ou des organisateurs, merci de nous le signaler, par mail,
puis de nous le rappeler avant la séance.
Lorsque vous réservez, vous devenez acteur d'une performance participative, c'est à dire
qu'elle se joue grâce à vous. Nous vous en remercions et vous souhaitons un moment
inoubliable.

Contre-indications :
Attention, pour participer à la performance, il faut être apte à aller dans une Banya, un
sauna, dont la température peut dépasser 90°C.
ATTENTION : la pratique est déconseillée aux femmes enceintes,
interdite aux personnes souffrant de maladies infectieuses, de maladies de peau,
d’obésité, de maladie cardiaques et respiratoires, d’hypotension ou d’hypertension, de
troubles circulatoires ou de diabète.
- Interdits aux personnes sous médicaments induisant une somnolence, tels que
tranquillisants, antihistaminiques ou des anticoagulants.
Les personnes sous médicaments consulteront leur médecin avant d’utiliser la Banya en
raison des risques de somnolence et de modifications du rythme cardiaque, de la tension
artérielle ou de la circulation qui sont liés à la prise de substances thérapeutiques.
- La consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant
l’utilisation du sauna peut engendrer une perte de connaissance.
- Il est conseillé de faire preuve d'attention pour éviter tout risque de brûlures : la
personne qui se propose de déposer de l'eau sur les pierres le fait avec le
consentement des autres usagers.
- Il est conseillé à tout utilisateur du sauna d’être couvert d'une assurance
Responsabilité Civile Défense et Recours.
- L'artiste décline toute responsabilité en cas d’accident, de brûlures.

