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1.
L’aréna se dégage de toute responsabilité en cas d’accident, de blessure, de vol, de perte
ou de bris d’équipement. À vos propres risques. Pour les urgences, composez le 9-1-1.
2.
Le port du casque est obligatoire pour les parties de hockey. Le port de la visière complète
ainsi que du protège cou est fortement recommandé.
3.
La direction de l'aréna permet aux participants d'emprunter la glace au maximum 15 minutes
avant le début de votre location si la glace n'est pas déjà occupée.
4.
Les participants doivent respecter, écouter et adhérer aux instructions de la personne
en charge de l'aréna, du superviseur, de l'entraîneur ou de l’arbitre en tout temps.
5.
Il est strictement interdit de fumer dans l’aréna incluant dans les vestiaires des joueurs.
6.
Les participants doivent quitter promptement la glace à la fin d’une session et ramasser
toutes les rondelles et accessoires avant que le resurfaçage de la glace ne débute.
7.
Il est interdit de s’introduire sur la glace tant que les portes d'accès de la resurfaceuse ne
soient fermées.
Toutefois, une personne peut aider le conducteur de la resurfaceuse à
déplacer les buts afin d’accélérer le resurfaçage de la glace.
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8.
Il est interdit de patiner pendant le resurfaçage de la glace; le préposé retournera au garage
avec la Zamboni sans terminer le resurfaçage.
9.
Il est interdit de sortir des rondelles avant la fermeture des portes d'accès de la resurfaceuse
ne soient fermées.
10.
Les vestiaires des joueurs doivent être libérées au maximum une heure après votre activité.
11.
Il est interdit de laisser des enfants participer aux warmup des parties de hockey adulte.
12.
ll est recommandé qu'une personne responsable supervise les jeunes enfants et les
patineurs sans expérience.
13.
Il est interdit de patiner avec des enfants ou de gros objets dans les bras.
14.
La direction de l’aréna se réserve le droit, à sa propre discrétion, de refuser l’admission ou
d’expulser quiconque qui ne respecte pas les règlements.
15.
SVP aidez-nous à garder l'aréna propre en jetant vos déchets dans les poubelles mises à
votre disposition.
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