HAUSORDNUNG
************************
1. L'entrée et l'utilisation de la patinoire ne sont autorisées que durant les heures
d'ouverture de celle-ci. Les enfants d'âge préscolaire doivent être accompagnés
d'un adulte responsable.
2. Les instructions du personnel doivent être suivies.
3. L'utilisation des installations est de la responsabilité de l'utilisateur. La patinoire
décline toute responsabilité en cas d'accidents et autres dommages, causés par
le non-respect des instructions du personnel, en raison du manque de prudence,
ainsi qu'en cas de vol et de perte d'objets
4. Les sorties de secours ainsi que les chemins de fuite, les entrées et sorties, les
corridors et les escaliers, de même que les aménagements de sécurité doivent
être laissées libres à tout moment et ne doivent pas être encombrés.
5. Prière de garder les installations et les vestiaires en ordre. Les déchets sont à
déposer dans les poubelles prévues à cet effet. Il est interdit:
- de fumer dans toute la patinoire ainsi qu'au restaurant,
- d'amener des bouteilles en verre ainsi que des objets dangereux,
- d'allumer des feux d'artifice, fusées de signalement etc,
- de boire et de manger sur la glace.
6. Les vestiaires doivent etre laissés propres (balayés). La patinoire se réserve le
droit d''inclure dans la facture un montant de 100.- en guise de frais de nettoyage
7. Les utilisateurs sont intégralement responsables de tout dommage négligemment
ou délibérément causé.
8. Le champ de glace ne doit pas être utilisé durant le nettoyage. C'est le maitre de
glace qui signale et donne son accord pour l'utilisation de celui-ci. Pendant le
patinage public, seule une partie de la glace peut être utilisée pour la pratique
du hockey, la priorité étant donnée au patinage. Les tirs violents sont interdits.
9. Tout contrevenant aux règlement et/ou aux instructions du personnel de la patinoire sera averti et/ou interdit temporairement d'entrée sans remboursement du
prix de celle-ci.
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