Patinage libre : Code de conduite
Les patineurs, les participants et les spectateurs acceptent ce qui suit ainsi que les
responsabilités qui y sont liées :


Lisez et respectez tous les panneaux et les avertissements affichés et coopérez avec tous les membres du
personnel de l’aréna.



Tous les enfants âgés de 7 ans et moins DOIVENT être supervisés sur la glace par leur parent ou un gardien âgé
d’au moins 16 ans en tout temps. Le ratio ne doit pas dépasser 1 adulte pour 3 enfants.



Les patins à glace sont obligatoires – AUCUNE CHAUSSURE DE VILLE.



Les enfants âgés de 8 à 12 ans DOIVENT en tout temps être supervisés par un parent ou un gardien et rester en
vue. On demandera aux enfants non supervisés de partir.



Les patineurs devront contrôler raisonnablement leur vitesse et leur direction.



Ne patinez pas en groupes.



Ne vous arrêtez pas à un endroit où vous pourriez bloquer le passage d’autres patineurs.



Ne transportez pas d’enfants ou d’objets en patinant.



Pas de poussette.



Maintenez une vision appropriée pour éviter les autres patineurs, les objets et les dangers dus à la mauvaise
condition de la glace. Signalez tout danger au personnel de l’aréna de l’aréna.



Avant de vous retrouver sur la surface de la glace, assurez-vous de surveiller les patineurs qui arrivent en votre
direction.



On ne doit porter aucun casque d’écoute ni utiliser d’assistant numérique ou de téléphone cellulaire en
patinant.



Le port d’un casque est fortement recommandé pour tous les utilisateurs.



Les luges et les fauteuils roulants sont permis sur la glace.



Il est interdit de patiner sous l’influence de drogues, d’alcool ou d’autres substances susceptibles d’affaiblir le
contrôle



Toute nourriture ou boisson est interdite sur la surface de la glace ou dans les environs de la bande ou de la
bordure d’appui.



Quittez la glace lorsqu’il faut procéder au resurfaçage pour l’entretien de la glace.



Gardez les sorties dégagées.



Ne vous assoyez pas sur les bandes.



Signalez toute blessure ou tout accident au personnel avant de quitter les installations.



Veuillez respecter les membres du personnel et les installations en tout temps.



Au son du sifflet, veuillez quitter la surface de la glace.

