Informations sur la santé et la sécurité
Masques et nettoyage des mains :
Tous les invités devront porter un masque à l'intérieur de la salle. Des postes
de désinfection seront disposés à travers le site et vous êtes priés de vous
désinfecter les mains dès votre entrée.
Vaccination :
Les invités de 12 ans et plus devront présenter une preuve de vaccination
pour pouvoir entrer dans la salle. Pour plus d'informations sur la manière
d’obtenir votre preuve de vaccination, cliquer ici. Nous demandons aux
invités d'avoir leur preuve de vaccination et une pièce d'identité avec photo
à disposition avant d'arriver à l'entrée afin de permettre à tous les invités
d'entrer le plus efficacement possible.
Entrée / Sortie :
Les invités assis sur le palier au niveau du sol devront entrer et sortir par les
portes de la rue Lisgar (parking). Les invités assis sur le palier au niveau du
balcon devront entrer et sortir par les portes de la rue O'Connor.
Places assignées :
Les invités se verront attribuer un siège avant leur arrivée sur le site. Veuillez
noter que nous ferons tout notre possible pour maintenir la distance
physique, mais que cela ne peut être garanti en raison de l'augmentation de
capacité stipulée par la province. Nous remercions tous les invités de leur
coopération à rester à la place qui leur a été assignée pendant toute la durée
du concert.
Questions sur le dépistage :
Les invités recevront une liste de questions à examiner avant leur arrivée sur
le lieu du concert. Une fois sur place, il vous sera demandé de confirmer que
vous avez lu ces questions et que vous avez répondu "non" à chacune d'entre
elles. Si vous vous sentez mal le jour de l'événement, nous vous demandons
de rester chez vous et de contacter boxoffice@musicandbeyond.ca pour
discuter de vos options concernant votre billet.
Recherche des contacts :
La personne qui achète le billet est responsable de fournir le nom et le
numéro de téléphone de toute personne pour laquelle elle a acheté un billet
avant son arrivée sur le lieu de l'événement.

