Règlement du Mémorial du camp de concentration de
Flossenbürg
Sur le site se trouvent des cimetières avec des tombes de plus de 20 000 morts du camp de
concentration de Flossenbürg et des marches de la mort.
Nous vous prions de respecter la dignité du site en portant des vêtements appropriés et en vous
comportant de manière décente.
Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent entrer sur le site du Mémorial que sous la surveillance
d’un adulte.
Le Mémorial se réserve le droit d’interdire d’accès aux visiteurs portant sur leurs vêtements des
symboles ou des slogans à caractère inhumain ou raciste.
Veuillez noter en particulier :
1. Seuls les poussettes et les fauteuils roulants sont autorisés à rouler sur les chemins. Tout autre
véhicule est exclu.
2. Veuillez rester sur les sentiers.
3. Les animaux ne sont pas autorisés, à l’exception des chiens guides d’aveugles.
4. Il est interdit de proposer des marchandises de quelque nature que ce soit, de faire de la
publicité ou de distribuer des imprimés ou autres.
5. La photographie et le filmage à des fins commerciales ne sont autorisés qu’avec la permission
écrite du Mémorial.
6. La reproduction littérale du contenu des visites guidées par les employés et les représentants de
la Fondation, en tout ou en partie, sous forme de film, de son ou d'imprimé dans la presse écrite et
sur Internet (réseaux sociaux, etc.) nécessite le consentement préalable des employés et
représentants respectifs de la Fondation.
7. Les réunions ou manifestations ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation écrite du Mémorial.
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8. Selon le principe d’inviolabilité du domicile, le Mémorial de Flossenbürg se réserve le droit soit
d’interdire d’accès, soit d’exclure de manifestations des personnes membres de partis ou
d’organisations qui se sont manifestées ou se manifestent par des déclarations anti-démocratiques,
racistes ou autre et contraires à la mission de la Fondation.
9. Il est interdit de manger dans les expositions.
10. Les pièces exposées dans les expositions sont des témoignages d’une valeur irremplaçable,
veuillez ne pas y toucher. Les visiteurs sont tenus responsables des dommages causés par leur
comportement. Les parents sont responsables de leurs enfants.
11. Il est interdit de rester sur le site du Mémorial en dehors des horaires d’ouverture.
12. Les sentiers enneigés non déblayés et non sablés ne sont pas ouverts au public.
Le Mémorial décline toute responsabilité en cas d’accident.

Horaires d’ouverture
De mars à novembre : du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00
De décembre à février : du lundi au dimanche de 9h00 à 16h00

