
Conditions d’entrée sur le site – Sobeys Stadium, Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 2022 

L’entrée sur le site du Sobeys Stadium nécessite un billet valide, ou une accréditation autorisée par 
ou au nom de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 2022, qui doit être conservé en tout 
temps et qui suppose l’acceptation des conditions suivantes qui ont été établies pour la sécurité et le 
plaisir de tous nos visiteurs et qui peuvent être modifiées à la discrétion de Tennis Canada :  

Sécurité 

La sécurité de tous les visiteurs de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est notre priorité et 
les mesures de sécurité seront rehaussées pour le tournoi de cette année. Nous vous invitons à arriver tôt 
afin d’éviter les retards et de faciliter le processus de sécurité aux entrées. 

Les organisateurs se réservent le droit de limiter les articles permis sur le site du Sobeys Stadium. Afin 
d’accéder au site, vous devrez vous soumettre à une procédure de sécurité comprenant une détection de 
métal et une inspection visuelle destinées à prévenir l’entrée d’objets prohibés. Tous les sacs et les 
contenants feront l’objet d’une fouille. Toutes les personnes entrant sur le site devront également se 
soumettre à une fouille. Nous vous prions de laisser les objets inutiles chez vous ou dans votre véhicule. 

Cette information pourrait changer selon les règlements et les recommandations fédérales, provinciales, 
municipales de la santé publique. 

Conseils pour franchir promptement les points de sécurité : 

• Coopérez avec les membres du personnel et les bénévoles en suivant leurs directives.
• Préparez-vous à vider vos poches et à enlever tous les objets métalliques.
• Ouvrez votre sac en prévision de la fouille.
• Vous devrez passer dans un détecteur de métal. Veuillez informer le personnel si, pour une raison

médicale, vous n’êtes pas à l’aise avec la procédure.

Objets interdits 

Les articles suivants sont interdits sur le site du Sobeys Stadium et ses alentours : 

• Bouteilles ou canettes (en verre ou en métal)
• Alcool
• Armes
• Bicyclettes
• Patins à roues alignées
• Planches à roulettes (skateboards)
• Scooters
• Animaux (sauf les animaux d’assistance)
• Crécelles
• Pointeurs laser
• Perches à égoportraits
• Mats
• Raquettes de tennis
• Drones
• Monopodes
• Tripodes



• Planches gyroscopiques
• Caméras vidéo ou autres dispositifs d’enregistrement
• Matériel publicitaire ou promotionnel non autorisé
• Tout autre objet répute insatisfaisant par la direction de l’Omnium Banque Nationale présenté par

Rogers est interdit sur le site.

objets permis 

Les articles suivants sont permis : 

• Bouteille de plastique transparent
• Crème solaire (qu'importe le contenant)
• Nourriture et eau pourvu qu’elles respectent les consignes ci-dessus
• Petite glacière
• Les ordinateurs portables, les tablettes et les autres appareils électroniques portatifs sont permis

sur le site, toutefois, leur utilisation dans l’enceinte (zone des spectateurs) du tennis est interdite.
• Les appareils photo sont permis sur le site pourvu que les règlements suivants soient respectés :

o L’utilisation du flash durant le jeu est interdite.
o L’utilisation d’un appareil photo ne doit pas compromettre le plaisir des autres

spectateurs.

L’étiquette au tennis 

Il existe quelques règles simples qui s’appliquent à tous les spectateurs et qui différencient le tennis des 
autres sports majeurs. Si vous êtes assis dans l’enceinte d’un court, veuillez rester à votre place jusqu’à 
la fin du jeu et ne quittez votre siège qu’au moment d’un changement de côté. De plus, veuillez vous 
abstenir de faire du bruit pendant le jeu. Veuillez coopérer avec les membres du personnel et suivre 
leurs consignes.  

Collecte de données 

Aucun détenteur de billet ou spectateur sur le site du tournoi ne peut : (a) recueillir, diffuser, 
transmettre, publier ou divulguer de façon continue le pointage des matchs ou toutes autres données 
statistiques durant les matchs (du début d’un match à la fin de celui-ci) à des fins commerciales, de pari 
ou de jeu ; et 
(b) filmer, photographier, émettre, diffuser, publier, transmettre ou offrir au public (ou aider un tiers à
offrir au public), en direct ou en différé, en tout ou en partie, et que ce soit à titre gratuit ou payant, tout
enregistrement sonore, photographie, séquence vidéo, film ou autre contenu audiovisuel saisi par
quelque moyen que ce soit à l’intérieur du site du tournoi (sauf ce qui est autorisé dans la Politique
d’accréditation du tournoi). L’utilisation continue d’un ordinateur portable ou d’autres appareils
électroniques portatifs dans l’enceinte (zone des spectateurs) des terrains où se déroulent des matchs
est interdite. L’exception à cette disposition concerne les membres des médias dûment accrédités, les
vendeurs du tournoi et le personnel du tournoi lorsqu’ils utilisent ces dispositifs dans l’exercice de leurs
fonctions.

Actions interdites 

Les actions suivantes sont interdites sur le site et sont passibles d’expulsion : 

• Guet-apens commercial de toute sorte, y compris les activités commerciales ou promotionnelles
non autorisées ; tentative de distribution de dépliants, brochures, publications non approuvées,
articles portables ou cadeaux ; tentative de créer une affinité ou une présence de marque non
autorisée ; et vente non autorisée ou possessions d’articles à des fins commerciales.



• Fumer (y compris cigarettes, cigarettes électroniques, narguilés, marijuana et tabac à chiquer)



• Comportement nuisible ou dangereux qui incommode les spectateurs, y compris être en état 
d’ébriété, se battre, parier, cracher et adopter un comportement menaçant envers les 
spectateurs, le personnel ou les participants. 

• Utilisation d’appareils de radiofréquence non autorisés qui n’ont pas préalablement été 
enregistrés auprès d’Industrie Canada pour une utilisation sur le site.  

L’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 2022 réserve le droit, pour ses employés, agents, 
contractuels et policiers autorisés, d’expulser du site toute personne qui contrevient aux « Conditions 
d’accès au site » décrites ci-dessus, et toute personne dont la présence ou le comportement sur le site 
pourrait raisonnablement être interprété comme dangereux, nuisible ou incommodant pour toute 
autre personne sur le site, et ce, sans compensation. En date de janvier 2022.  
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