LE GUIDE
FESTIVAL ET HANDICAPS

Vous êtes une Personne à Mobilité Réduite ou une Personne en Situation de Handicap ?
Ce guide est destiné à vous informer sur les aménagements que l’équipe du GAROROCK a mis en place
pour vous faciliter l’accès au festival.

AMÉNAGEMENTS ET SERVICES POSSIBLES

COMMENT BÉNÉFICER DE CES SERVICES ?
Vous devez être en possession d’un titre d’entrée

- Deux parkings publics «FESTIVAL ET HANDICAPS» sont mis à
votre disposition
- La «Navettes des ponts » : un véhicule adapté aux PMR et PSH et
gratuit qui vous emmènera aux portes du festival. Il dessert les deux
parkings «FESTIVAL ET HANDICAPS» (voir plan)
- Accès au festival dédié aux PMR/PSH
- Une équipe dédiée spécifiquement à l’accueil, l’information et
l’orientation des PMR avant et pendant le festival
- WC & Douches adaptés dédiés au camping et WC adaptés sur
l’espace concerts
- Podiums «FESTIVAL ET HANDICAPS» surélevés en face des
scènes de la Plaine, Pression Live et Garoclub Deezer

1. Si vous possédez déjà une carte d’invalidité et une carte de
stationnement prioritaire, vous n’avez rien d’autre à faire que de
vous en munir, ainsi que de votre ticket d’entrée
2. Vous ne possédez pas de véhicule : votre carte d’invalidité et
votre ticket d’entrée suffisent, vous empruntez la navette
3. Vous êtes une PMR ou PSH Temporaire ou vous n’avez pas
encore la carte d’invalidité ou de stationnement, envoyez un
mail avec un certificat médical précisant que vous êtes en PMR
à francois.fonseca@solincite.org
Nous vous enverrons un macaron : «GAROROCK EN PMR».
Vous avez une question, ou suggestion n’hésitez pas, envoyez un
mail à: francois.fonseca@solincite.org
Attention ! Parkings «FESTIVAL ET HANDICAPS» sous
réserve des places disponibles

OÙ TROUVER LES BÉNÉVOLES «FESTIVAL ET HANDICAPS» ?

Avant et après le festival pour toute information et amélioration : francois.fonseca@solincite.org
Pendant le festival : sur les podiums «FESTIVAL ET HANDICAPS».

PODIUMS «FESTIVAL ET HANDICAPS»

L’accès à ces podiums est strictement réservé aux
PMR et PSH. La personne qui accède à cette
plateforme pourra être accompagnée d’une seule
personne.

LE PARKING «FESTIVAL ET HANDICAPS»
ATTENTION : PAS DE BILLET EN VENTE SUR LE PARKING
LES BILLETS SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES EN
PRÉVENTE ET À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL (À L’OFFICE
DE TOURISME DE MARMANDE OU À L’ENTRÉE PRINCIPALE
DU FESTIVAL)

Pour les véhicules autorisés, l’accès se fait par le pont situé par la
rue de la Cale. Avant d’y accéder il faudra montrer votre
macaron :
- Au barrage de sécurité au carrefour de Lestang
- A l’agent de sécurité surveillant l’accès à ce parking.
Merci de vous munir de votre Carte d’Invalidité et de
votre carte de stationnement temporaire

IMPORTANT : Le pont suspendu (entrée principale de la
ville) est fermé à la circulation durant le festival.

NAVETTES DES PONTS - PARKING
«FESTIVAL ET HANDICAPS»

COMMENT FONCTIONNE LE GAROPASS ?
Le Garopass est un porte monnaie virtuel sur lequel vous créditez de
l’argent. Il fait aussi office de billet d’entrée sur le festival.
Pour les détenteurs de forfaits 2, 3 ou 4 jours, nous vous conseillons de
précharger votre bracelet en amont du festival, via l’application mobile
ou le site internet WWW.GAROROCK.COM à partir du 4 juin 2018.
Concernant les pass 1 jour, le lieu d’accueil festival et
handicap proposera un point de charge par CB uniquement.

Toutes les transactions sur le festival s’effectuent via ce
GAROPASS à l’aide d’un compte crédité par vos soins. Aucun
autre moyen de paiement ne sera accepté sur le Garorock.
CONSEIL : A partir du 04 juin créez et rechargez votre compte
lié à votre GAROPASS. Cela vous évitera les files d’attente
de recharge manuelle sur le site et vous permettra
de profiter au mieux de votre festival.
Vous pouvez créer votre compte Garocash :
- Depuis le site officiel du Garorock dans Infos > Cashless
- Depuis l’application mobile Garorock

Une navette gratuite avec un véhicule adapté circulera depuis
le carrefour de Lestang jusqu’au parking PMR «FESTIVAL ET
HANDICAPS» proche des scènes.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site officiel du
Garorock : www.garorock.com

