
Règlement intérieur. La soirée whisky et rhum 9 -ème édition Accès 
à la soirée whisky, rhum du 02 décembre 2022 cora Rots

L’accès à la soirée est exclusivement réservé à toute personne 
majeure, âgée de plus de 18 ans.

Les titres d’accès à la soirée sont a télécharger sur le site 
www.oenanthiqueconseil.fr rubrique calendrier en ligne, date du 02 
décembre 2022. Les titres d’accès ne sont valides que sous 
respect des conditions d’utilisation.

L’accès a la soirée du 02 12 2022 est subordonné à la présentation 
d’un justificatif d’identité en cours de validité.

En tout état de cause, l’Organisateur se réserve le droit de refuser 
l’accès à la soirée à toute personne susceptible de troubler le bon 
déroulement de l’évènement.

Consommation modérée : boire moins pour déguster mieux

Dans un souci préventif, la soirée whisky et rhum 9 -ème édition a 
toujours prôné une approche responsable de la consommation 
d’alcool avec un dispositif particulièrement en phase avec 
l’évolution du marché.

Cela passe par la responsabilisation de tous.

Des exposants :

Chacune des marques présentes doit pouvoir être appréciée dans 
les meilleures conditions. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons limiter la dégustation à deux spiritueux par marque.

Du public :

Chaque visiteur doit pouvoir profiter pleinement de l’événement et 
déguster de façon responsable. Des crachoirs seront disponibles 
sur chaque espace. Le service sera limité à 2cl par dégustation et 
les whiskies seront proposés dans des verres qui transcendent 
tous les sens de la dégustation.

Les verres de dégustations.

Les verres sont la propriété de l’organisateur, et doivent être rendus 
à la fin de la dégustation.

Accès horaires

L’accès sur la 9 -ème Edition aura lieu à l’ouverture des portes LE 
02 DECEMBRE 2022 18h et prendra fin à 21h, accès de la porte 
d’entrée de la soirée sera limitée à 20h et la soirée prendra fin à 
21h.


