
Special Conditions for the 5 Sos Sounch Check Experience 2016  
 
 
 
Will I be able to take pictures during the Soundcheck and Q&A session ? 
Yes you will be able to take pictures with your own camera during the Sound Check and Question & 
Answer session. 
 
Will video cameras or recording equipment be allowed? 
Under no circumstances will video cameras or recording equipment be allowed into the concert, or the 
Meet & Greet. 
 
When will the Sound Check take place? 
The Sound Check event will take place before the show. Exact timings will be notified to you prior to the 
event and are subject to change. 
 
Where will the Sound Check take place? 
Within the concert venue. 
 
How long will the event last? 
We anticipate the Sound Check will be 3 songs, plus a 15 minutes Q&A session. We cannot guarantee all 
questions will be answered, due to time restrictions. 
 
Will I be able to get anything signed by any members of 5 Seconds of Summer or have a photo taken 
with them? 
No, sadly due to time restrictions there will be no signing or photo opportunities. 
 
When will I receive my tour laminate and lanyard ? 
Our Event Host will present your laminate and lanyard to you upon arrival at the event. 
 
Will I be receiving information through email ? 
Yes, full instructions and an itinerary for the day will be sent to you within two weeks of the event via 
email.  
 
Who is providing my Sound Check package ? 
VIP Nation Europe. 
 
Is there a customer service agent I can contact if I have any questions about my purchase? 
You can contact VIP Nation via vipnation@livenation.co.uk or phone +44 (0)207 009 3484. 



5 Seconds of Summer -  Conditions spéciales pour le package Soundcheck 
 

 
Pourrai-je prendre une photo pendant le Sound Check ou la session Q&R ?  
Oui, vous pourrez prendre des photos avec votre appareil pendant le Soundcheck et pendant la session 
Questions & Réponses. 
 
Est-ce que les caméras et appareils photo sont autorisés ? 
En aucun cas, les vidéo-caméras et autre matériel d'enregistrement seront autorisés pendant le concert et 
le Soundcheck. 
 
Quand aura lieu le Sound Check ? 
Le Soundcheck aura lieu avant le concert – le planning exact vous sera communiqué avant la date de 
l’evenement, et est susceptible de modification. 
 
Où se déroulera le Sound Check ? 
Dans la salle de concert. 
 
Combien de temps va durer le Soundcheck ?  
Nous prévoyons que le Soundcheck dure le temps de 3 chansons, plus une session de 15 mn de Questions 
& Réponses. En raison d’un temps limité, nous ne pouvons garantir que toutes les questions seront 
traitées. 
 
Pourrai-je faire signer un souvenir par l’un des membres de 5 Seconds of Summer ou de prendre une 
photo avec l’un d’entre eux ? 
Non. Malheureusement en raison d’un planning très strict il ne vous sera pas autorisé de prendre des 
photos ou de faire signer des souvenirs. 
 
Quand vais-je recevoir le pass laminate et le tour de cou ? 
Une hôtesse vous remettra ces articles à votre arrivée pour le concert. 
 
Vais-je recevoir plus d’informations par email ?  
Oui, toutes les instructions vous seront envoyées par email deux semaines avant le concert.  
 
A qui puis-je m’adresser si j’ai des questions sur mon achat ? 
Vous pouvez contacter VIP Nation par email vipnation@livenation.co.uk ou par téléphone +44 (0)207 
009 3484. 
 
 
 


