RÈGLEMENT
POUR LES MEMBRES DU MAD DE LAUSANNE

• L’entrée au MAD est autorisée uniquement aux personnes ayant 18 ans révolus. Une pièce d’identité peut être exigée de
tous à tout moment.
• Si vous nous faites parvenir votre dossier complet par courrier, un battement d’environ 2 semaines s’écoule avant que
vous ne receviez votre carte. Durant cette période, vous pouvez accéder au MAD muni d’une pièce d’identité et du
récépissé de votre paiement.
• La carte de membre est nominative, personnelle et intransmissible. Elle est valable jusqu’au 31 août 2015 (ou jusqu’au
31 août 2016 pour ceux qui aurait pris la prolongation d’une année) pour les soirées du jeudi, du vendredi et du samedi
ainsi que pour certaines soirées spéciales en semaine. Lors de rares exceptions, la validité de la carte de membre peut
être suspendue (consulter le programme).
• La carte de membre vous donne droit à un rabais pour certains événements organisé par le MAD (MAD BOAT, SUNDANCE,
NEW YEAR, consultez le programme).
• La carte de membre n’est pas valable pour les soirées: GAMEBOY du dimanche, la soirée du 31 décembre 2014 ainsi que
pour les événements extérieurs organisés par le MAD.
• Lors de grande affluence, les portes d’entrée du MAD peuvent être momentanément fermées à tous, membres compris.
Il est donc recommandé d’arriver tôt aux soirées.
• L’accès au Club est donné en priorité aux membres, aux filles et aux couples. (hétéros ou gays.)
• Le règlement d’accès au club (âge, habillement, comportement) doit être respecté par les membres et leurs invités
voir le règlement d’accès sur www.mad.ch. Nous exigeons une tenue appropriée pour tous les clients ayant accès au
JetLag’Club. De plus, le comportement des membres et de leurs invités doit être correct en toutes circonstances y
compris pour les membres «PREMIUM».
• En cas d’abus, d’agissements contraires aux intérêts du MAD ou menaçant la sécurité des clients, la direction se réserve le
droit de confisquer la carte de membre de tout contrevenant, lui interdire l’entrée des locaux, voire l’exclure définitivement
de la liste des membres, et cela sans remboursement.
• En cas de perte de la carte de membre, veuillez avertir le secrétariat du MAD sans délai. Une somme de Frs. 20.– sera
facturée pour les frais administratifs.
• La carte MAD «PREMIUM» donne accès au JetLag’Club. Elle permet à son détenteur d’être accompagné de 3 invités.
Lors de la réception de la carte MAD «PREMIUM», trois bons bouteilles (ou valeur équivalente dans le choix global des
boissons) vous seront remis. Ces bons sont valables uniquement dans notre établissement et sur présentation obligatoire
de la CARTE «PREMIUM» et d’une pièce d’identité.
• La carte MAD «PREMIUM ENTREPRISE» donne les mêmes droits que la carte «PREMIUM». De plus, cette carte est
transmissible à toutes les personnes travaillant pour la société sur présentation de la carte de visite du détenteur muni de
la carte «PREMIUM ENTREPRISE». Ces bons sont valables uniquement dans notre établissement et sur présentation
obligatoire de la CARTE «PREMIUM ENTREPRISE», d’une pièce d’identité et de la carte de visite au nom de la société.
Pour tout complément d’information, formulaires supplémentaires, questions, renseignements, moindre doute, n’hésitez
pas à contacter notre secrétariat:
MAD - Rue de Genève 23 - Case postale 6707 - 1002 LAUSANNE - Téléphone: 021 340 69 69 - Fax: 021 340 69 70
Au 2ème étage du MAD - Du Lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 - Fermé les jours fériés
Le programme du MAD est à votre disposition en permanence de semaine en semaine sur: www.mad.ch

Petit rappel : Ce n’est pas parce qu’on est détenteur d’une carte de membre que l’on peut se présenter à l’entrée du MAD
dans une tenue négligée ou adopter un comportement inapproprié. Au contraire. Nous demandons, dans un constant
souci d’excellence au niveau de nos services, une attitude et un habillement exemplaire de la part de nos membres et
de leurs invités. Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée du Mad et du Jetlag à quiconque ne remplirait pas cette
condition essentielle.

