
Aux PARTICIPANTS avec les diables:

Porter vêtement vieux 100% coton avec manches longues et pantalons longs, tout autre compo-
sition de tissu est dangereuse.
Porter un chapeau large qui couvre toute la tête et protéger la nuque avec un mouchoir en coton.
Porter des chaussures cuir fermées et bien attachées qui protègent tout le pied.
Se Protéger les yeux.
Prévoir de se boucher les oreilles pour diminuer le bruit des explosions pyrotechniques.
Interdiction de porter des produits pyrotechniques particuliers ou lancer des objets aux diables.
Respecter les figures de feu, les diables et les musiciens.
Suivre à tout moment les indications des diables.
Adopter une attitude correcte avec les diables, ne pas les gêner ni les faire tomber.
Se renseigner avant sur l'itinéraire du correfoc ainsi que les lieux d'assistance sanitaire.
En cas de brûlures, se diriger immédiatement vers les points d'assistance sanitaire.
Ne pas rester indéfiniment devant les projections des artifices.
EN CAS DE DANGER, suivre à tout moment les indications des diables.

Aux simples SPECTATEURS:

Si vous portez des vêtements de composition synthétique, vous devez garder une distance 
prudente afin d’éviter que les étincelles puissent brûler vos vêtements. Dans la mesure du 
possible habillez
vous avec vêtements en coton.
Vous devez éviter les endroits étroits sans échappatoire.
Ne prenez pas de risques pour prendre des photos.
Ne gênez pas les percussions en passant au milieu du groupe.

AU VOISINAGE:

Retirer tous les véhicules de l’itinéraire du correfoc,
Retirer de la voie publique tout objet pouvant gêner le passage des participants au correfoc.
Protéger les vitres des fenêtres, portes et vitrines de magasin par du carton épais.
Baisser les rideaux métalliques et persiennes des édifices qui en possèdent.
Replier les parasols extérieurs situés sur le passage du correfoc.
Débrancher tous types d'alarmes.

EN CAS DE BRULURES :

Un service d’assistance sanitaire se trouve à l’arrière du correfoc.

POUR TOUS :

Les personnes du public, qui volontairement et spontanément participent au spectacle du corre-
foc ne peuvent manipuler aucun type de matériel pyrotechnique, ils sont entièrement respon-
sables des dommages qu’ils peuvent occasionner aux autres et à eux mêmes.

CORREFOCS
NORMES DE SÉCURITÉ

NE PAS LANCER D’EAU PENDANT LE SPECTACLE


