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Le guide des conventions
DREAM IT CO NVENTI O NS

Yeah !

Dream It Conventions vient 
d’annoncer un nouvel événement

LE LIEU 
LA DATE 
LES INVITÉS 
LA BILLETTERIE 
NE SONT PAS 
ANNONCÉS ?

et/ou
et/ou
et/ou

JE PATIENTE

DREAM IT CONVENTIONS RÉVÈLE :

LA DATE LE LIEU LA BILLETTERIE LES INVITÉS}

Je peux organiser 
mon voyage. L’hôtel

et le transport ne sont 
pas compris dans 
le pass d’entrée à 

l’événement. 

J’AI 16 ANS OU PLUS

1 J’ACHÈTE MON PASS

2 J’ACHÈTE MES EXTRAS

Attention, le pass est nominatif. Il est ni échangeable ni remboursable sauf en cas d’annulation de l’événement 
de la part de Dream It Conventions.

Pas d’extras 
   sans pass.

PHOTOSHOOTAUTOGRAPHE MEETING

� Solo : 30 min          

30 pers. max

= =

= =

Je fais ma photo seul.e

� Duo/Trio/Groupe :

Je fais ma photo 
avec un.e ami.e

= =ou

?
J’aimerais être assis.e avec mon ami.e
C’est possible. Envoyez votre demande par mail à Dream It 
Conventions.

La zone «extras» est réservée aux détenteurs d’un ticket extra. Vous ne pourrez pas accompagner votre enfant/votre ami.e si vous ne 
remplissez pas ce critère.

?
Les conventions sont-elles accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ?
Oui. Envoyez par mail à Dream It Conventions avant la 
convention afi n qu’ils puissent vous assigner un siège 
privilégié et vous faire passer en priorité à toutes les activités.

LA BILLETTERIE FERME ENVIRON UNE SEMAINE AVANT L’ÉVÉNEMENT

Légende : ticket (nombre de) personne (nombre de) photo (nombre de)

= =

3 JE PRÉPARE LES DOCUMENTS À RAMENER LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

J’IMPRIME MON PASS 
ET/OU MES EXTRAS

JE RAMÈNE UN 
PAPIER D’IDENTITÉ 
(CARTE D’IDENTITÉ, 

PASSEPORT...)

J’IMPRIME ET 
FAIS COMPLÉTER 
L’AUTORISATION 

PARENTALE ET JE FAIS 
UNE PHOTOCOPIE DE LA 

PIÈCE D’IDENTITÉ

MINEUR

MAJEUR

C’est le jour J !

4 J’ARRIVE À LA CONVENTION

autographe (nombre de)

Je peux aussi le récupérer 
la veille de l’événement.

En échange de mes documents, je récupère mon pass et mes extras, un bracelet 
(à garder tout le long de l’événement), le planning et mon numéro de siège 
(si mon pass contient une place attribuée).

ZONE «PASS»

Stands de goodies

Grande salle
Le lieu des panels, des animations, des 

concours, jeux et enchères.

Attention, c’est dans cette 
salle que les appels et 
annonces pour les extras 
sont faits.

ZONE «EXTRAS»

Uniquement réservée aux détenteurs 
d’un ticket extra.

Autographe
� Support de votre 
choix (dans le respect 
de l’acteur)
� Le seul moment où 
vous pouvez donner 
des cadeaux aux 
acteurs.

Photoshoot
� Les poses et 
les accessoires 
autorisés 
dépendent des 
acteurs.

Meeting
� Une photo de 
groupe est réalisée 
à la fi n du meeting 
par un photographe 
de Dream It 
Conventions.

Zone de retrait des photos 
imprimées

Les photos sont imprimées sur place. 
Vous pouvez les récupérer le jour 

même.

Vous pouvez commander vos 
photos en version numérique 
en passant commande, après 
l’événement, sur la billetterie.

Bonne convention !

Photos et vidéos interdites

Photos avec fl ash et vidéos interdites

Et pour toute autre question, vous pouvez envoyer un mail à : dreamitcon@gmail.com 

J’AI MOINS DE 16 ANS

je dois être 
accompagné d’un 

adulte qui a un pass

autorisation parentale nécessaire 
pour les mineurs

?
Puis-je revendre mon pass ?
C’est possible sous certaines conditions et avec l’accord 
préalable de Dream It Conventions.


