
 

 

Conditions d’entrée dans l’Enceinte – Le Centre Aviva, Coupe Rogers présentée 
par Banque Nationale 2016 
	  
L’entrée dans l’Enceinte du Centre Aviva requiert un billet valide, ou une 
accréditation autorisée par ou au nom de la Coupe Rogers présentée par Banque 
Nationale 2016, laquelle doit être conservée en tout temps et implique l’acceptation 
des conditions suivantes, qui ont été établies afin d’assurer la sécurité et le bien-être 
de tous nos visiteurs, et qui peuvent être modifiées d’une fois à l’autre : 
 
Sécurité 
La Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 2016 se réserve le droit de limiter 
les articles pouvant être apportés dans l’Enceinte du Centre Aviva. Pour avoir accès à 
l’Enceinte, vous devez passer par le contrôle de la sécurité, lequel comprend la 
détection des métaux et l’inspection visuelle, celles-ci étant conçues pour empêcher 
l’entrée d’objets interdits dans le Centre Aviva. 
 
Voici quelques conseils afin de faciliter le processus de contrôle de la sécurité : 

• Coopérez	  avec	  le	  personnel	  en	  tout	  temps	  et	  suivez	  les	  instructions;	  
• Préparez-‐vous	  à	  vider	  vos	  poches	  et	  à	  retirer	  vos	  objets	  métalliques;	  
• Préparez-‐vous	  à	  ce	  que	  votre	  sac	  soit	  inspecté;	  
• On	  vous	  demandera	  de	  passer	  à	  travers	  un	  magnétomètre	  (de	  marcher	  à	  travers	  un	  

détecteur	  de	  métaux).	  Avisez	  le	  personnel	  de	  sécurité	  si,	  pour	  des	  raisons	  
médicales,	  vous	  n’êtes	  pas	  à	  l’aise	  de	  le	  faire.	  

	  
Objets interdits 
Les objets suivants ne sont pas permis à l’intérieur de l’Enceinte et sont sujets à être 
confisqués : 

• Bouteilles	  ou	  cannettes	  (verre	  ou	  métal)	  
• Bouteilles	  de	  plastique	  non	  clair	  
• Contenants	  en	  verre	  
• Alcool	  
• Écran	  solaire	  en	  aérosol	  
• Armes	  
• Bicycles	  
• Patins	  à	  roues	  alignées	  
• Rouli-‐roulants	  
• Scooters	  
• Animaux	  (sauf	  si	  animal	  d’assistance)	  
• Objets	  générateurs	  de	  bruit	  
• Pointeurs	  laser	  
• Bâtons	  à	  autoportrait	  
• Porte-‐drapeau	  
• Raquettes	  de	  tennis	  
• Drones	  
• Monopode	  
• Trépieds	  
• Appareils	  autoportants	  



 

 

• Caméra	  vidéo	  ou	  autres	  appareils	  enregistreurs	  
• Matériel	  promotionnel	  ou	  publicitaire	  non	  autorisé	  
• Tous	  les	  autres	  objets	  jugés	  inacceptables	  par	  la	  Direction	  de	  la	  Coupe	  Rogers	  

présentée	  par	  Banque	  Nationale	  sont	  strictement	  défendus	  dans	  l’enceinte.	  
	  
Objets permis : 

• Bouteilles	  de	  plastique	  clair	  
• Aliments	  et	  eau,	  s’ils	  ne	  font	  pas	  partie	  de	  la	  liste	  des	  objets	  interdits	  présentée	  ci-‐

haut	  
• Petites	  glacières	  individuelles	  
• Les	  ordinateurs	  portables,	  les	  tablettes	  électroniques	  et	  les	  autres	  appareils	  

électroniques	  portables	  sont	  acceptés	  sur	  le	  site,	  mais	  leur	  usage	  est	  toutefois	  
interdit	  à	  l’intérieur	  des	  courts	  du	  tournoi	  (la	  section	  des	  spectateurs).	  

• Les	  caméras	  sont	  acceptées	  sur	  le	  site,	  pourvu	  que	  les	  deux	  règlements	  suivants	  
soient	  respectés	  :	  

o Aucune	  photographie	  avec	  flash	  n’est	  permise	  lorsque	  le	  jeu	  est	  en	  cours.	  
o L’usage	  de	  la	  caméra	  ne	  doit	  pas	  entrer	  en	  conflit	  avec	  le	  plaisir	  du	  tennis	  de	  

tout	  autre	  spectateur.	  
	  
L’étiquette du tennis 
Des règles simples doivent être suivies par tous les spectateurs, ce qui différencie le 
tennis de tout autre sport d’importance. Que vous soyez assis à n’importe quel court, 
veuillez ne pas oublier que vous devez rester assis jusqu’à la fin du jeu et quitter votre 
siège seulement lors d’une permutation de joueurs. De plus, veuillez éviter de faire du 
bruit pendant le jeu. Si l’on vous interpelle, veuillez collaborer avec le personnel et 
suivre ses instructions. 
	  
Actions défendues	  
	  
Les actions suivantes sont défendues dans l’Enceinte et peuvent entraîner 
l’expulsion : 
	  

• Diffusion,	  enregistrement	  ou	  transmission	  non	  autorisée	  de	  tout	  événement	  se	  
déroulant	  dans	  tout	  lieu	  à	  l’aide	  d’appareils	  personnels	  ou	  professionnels	  comme	  
des	  téléphones	  intelligents,	  des	  tablettes	  électroniques	  et	  des	  caméras	  vidéo.	  

• Le	  marketing	  pernicieux	  de	  toutes	  sortes,	  incluant	  les	  activités	  promotionnelles	  ou	  
commerciales	  non	  autorisées;	  tenter	  de	  distribuer	  des	  prospectus,	  des	  publications	  
non	  approuvées,	  des	  articles	  vestimentaires	  ou	  des	  forfaits	  premium;	  tenter	  de	  
créer	  une	  affinité	  ou	  une	  présence	  de	  marque	  non	  autorisée,	  et;	  vendre	  ou	  
posséder	  avec	  l’intention	  de	  vendre	  des	  objets	  non	  autorisés.	  

• Fumer	  (incluant	  les	  cigarettes,	  les	  cigarettes	  électroniques,	  le	  narguilé	  et	  le	  tabac	  à	  
chiquer).	  

• Un	  comportement	  perturbant	  ou	  dangereux	  qui	  dérange	  les	  spectateurs,	  incluant	  
l’ivresse	  en	  public,	  la	  bagarre,	  les	  paris,	  cracher	  et	  un	  comportement	  menaçant	  
envers	  les	  spectateurs	  des	  matchs,	  le	  personnel	  ou	  les	  participants.	  

• L’utilisation	  non	  autorisée	  d’appareils	  à	  fréquence	  radio	  qui	  n’ont	  pas	  été	  
préalablement	  enregistrés	  et	  coordonnés	  pour	  être	  utilisés	  sur	  les	  lieux	  auprès	  
d’Industrie	  Canada.	  



 

 

	  
Les amateurs qui sont expulsés verront leurs billets ou leur accréditation révoqués et 
ne recevront aucun dédommagement. 
	  
La Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 2016 se réserve le droit à ce 
que ses employés, agents et contractants autorisés et les policiers expulsent de 
l’enceinte toute personne qui contrevient aux « Conditions d’entrée dans 
l’Enceinte » et toute personne dont la présence et/ou le comportement dans 
l’enceinte est considérée de manière raisonnable comme dangereuse, nuisible ou 
dérangeante par toute autre personne dans l’enceinte. En vigueur à partir de 
janvier 2016. 
	  
Tout	  sac,	  contenant	  ou	  paquet	  sera	  préalablement	  vérifié	  à	  l’entrée	  dans	  l’enceinte.	  
Toutes	  les	  personnes	  qui	  entrent	  dans	  l’enceinte	  seront	  sujettes	  à	  une	  fouille.	  
Veuillez	  laisser	  tous	  les	  objets	  non	  nécessaires	  à	  la	  maison	  ou	  dans	  votre	  véhicule.	  
Les	  contenants	  et	  les	  bouteilles	  en	  verre,	  les	  bouteilles	  en	  plastique	  non	  clair,	  les	  
cannettes,	  les	  armes,	  les	  bicycles,	  les	  patins	  à	  roues	  alignées,	  les	  animaux,	  les	  objets	  
générateurs	  de	  bruit,	  les	  pointeurs	  laser	  ou	  tous	  autres	  objets	  jugés	  inacceptables	  
par	  la	  Direction	  de	  la	  Coupe	  Rogers	  sont	  strictement	  interdits	  dans	  l’enceinte.	  Les	  
aliments	  et	  l’eau	  sont	  permis	  sur	  le	  site,	  mais	  doivent	  se	  conformer	  aux	  règles	  
indiquées	  ci-‐dessus.	  
	  
Bien	  que	  nous	  permettions	  à	  ce	  que	  des	  caméras	  soient	  apportées	  sur	  le	  site,	  
aucune	  photographie	  avec	  flash	  n’est	  permise	  lorsque	  le	  jeu	  est	  en	  cours.	  Les	  
trépieds,	  monopodes	  et	  les	  caméscopes	  ne	  sont	  pas	  permis.	  Si	  ces	  objets	  sont	  
repérés	  à	  l’entrée,	  il	  vous	  sera	  demandé	  d’aller	  les	  porter	  à	  votre	  véhicule	  pour	  que	  
votre	  entrée	  soit	  permise.	  Au	  Court	  central,	  nous	  demandons	  que	  les	  photographies	  
soient	  prises	  uniquement	  à	  votre	  siège	  ou	  derrière	  le	  grillage,	  et	  que	  cela	  n’entre	  
d’aucune	  façon	  en	  conflit	  avec	  le	  plaisir	  du	  tennis	  de	  tout	  autre	  spectateur.	  
	  
L’utilisation	  d’ordinateurs	  portables,	  de	  tablettes	  électroniques	  ou	  d’autres	  appareils	  
électroniques	  portables	  à	  l’intérieur	  des	  courts	  du	  tournoi	  (zone	  des	  spectateurs)	  est	  
défendue.	  
La	  Direction	  de	  Tennis	  Canada	  se	  réserve	  le	  droit	  d’expulser	  ou	  de	  refuser	  l’entrée	  
dans	  les	  lieux	  aux	  visiteurs	  qui	  interviennent	  contre	  toute	  loi	  ou	  règle,	  et	  ce,	  sans	  
dédommagement.	  
	  
Le	  Détenteur	  donne	  la	  permission	  à	  Tennis	  Canada	  (ainsi	  qu’à	  ses	  personnes	  
désignées	  et	  ses	  agents)	  d’utiliser	  l’image	  du	  Détenteur,	  la	  ressemblance,	  les	  actions	  
et	  les	  déclarations	  de	  tout	  enregistrement	  audio,	  vidéo,	  qu’il	  soit	  en	  direct	  ou	  
différé,	  ou	  de	  toute	  représentation	  photographique	  ou	  tout	  autre	  transmission,	  
exposition,	  publication	  ou	  reproduction	  de	  l’Événement	  ou	  faite	  lors	  de	  
l’Événement,	  dans	  tout	  médium	  ou	  contexte	  pour	  des	  utilisations	  promotionnelles	  
ou	  commerciales	  sans	  aucune	  autorisation	  ou	  compensation.	  


