MODALITES DE RESERVATION D’UN ESPACE AU DOCK
Les conditions :
+ avoir entre 25 et 35 ans
+ être entre 35 et 70 personnes pour la cave et entre 20 et 40 pour la mezzanine (si vous êtes 20 ou 25 vous aurez une
partie seulement de la mezzanine),
+ apporter un chèque de caution de 150€ pour valider la réservation (encaissé si vous n'honorez pas la réservation et ce
quelque soit la raison de votre non-venue ou si le nombre de personnes présentes est inférieur de 25% à ce qui
était convenu au départ ).
+ avoir envie de faire la fête ! Si vous voulez passer une soirée calme avec de la musique de fonds, nous ne sommes pas
l’endroit approprié. Nous vous conseillons la location de salle ici : https://www.1001salles.com/ vous trouverez votre
bonheur.
+ vous bénéficierez d’un tarif spécial jusqu’à 21h mais pas au-delà sur les consommations suivantes : Caïpi et Mojitos à 7
euros.
Les groupes de supporters de clubs sportifs, associations liées à des partis politiques, groupes religieux, associations de
célibataires... ne peuvent réserver d'espace dans notre bar.
Vous aurez :
 la cave
+ en entier ou partiellement suivant le nombre de personnes
+ pour vous gratuitement de 18h jusqu'à 23h, ensuite la salle est ouverte au public,
+ le jeudi, seule une partie du sous-sol est disponible à la réservation
 la mezzanine
+ en entier ou partiellement suivant le nombre de personnes, pour vous gratuitement de 20h30 à 00h le vendredi et de 19h
à 00h le samedi. Ensuite, la mezzanine est ouverte au public.
Vous pouvez :
+ apporter de la nourriture (en quantité raisonnable et en oubliant les aliments odorants. Pas de plats chauds ni cuisinés ni
de salades, ni d’assiettes ou de couverts... Finger Food only !) pour vos invités, sachant qu'à 23h tout doit être
débarrassé par vos soins.
Vous ne pouvez pas :
+ faire venir des mineurs,
+ faire venir un traiteur,
+ amener de la nourriture en trop grande quantité,
+ apporter des bougies,
+ amener des boissons extérieures,
+ amener votre DJ,
+ nous ne faisons pas d'open bar et nous ne faisons pas d'entrée payante,
+ faire du bruit dehors (nous sommes intransigeants sur ce point),
+ commander des verres d’eau sauf prise de médicament et/ou femmes enceintes (la salle étant gratuite à la réservation et
n’imposant pas de minimum de commande nous vous demandons de jouer le jeu en consommant des boissons payantes…
le soft est à 4 euros pour information). Nous insistons sur ce point car nous rencontrons de plus en plus souvent ce cas de
figure.
Vos invités et vous même doivent :
+ arriver avant 21H, dans une tenue correcte et ne pas être en état d’ébriété,
+ après 22H, invités et clients du bar seront soumis aux mêmes règles d’entrée,
+ être respectueux des personnes travaillant dans l’établissement (portier, DJ et barmen) et de la clientèle hors réservation,
+ respecter le voisinage en ne faisant pas de bruit en dehors de l’établissement,
+ respecter l’interdiction de fumer dans l’établissement,
+ en aucun cas amener ou consommer des produits stupéfiants,
Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée ou d’expulser toute personne ne remplissant pas ces conditions.
Merci d’informer l’ensemble de vos invités des règles à suivre.

Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée au DOCK.
Devenez fan du DOCK sur Facebook
https://www.facebook.com/DockBarParis

