
CONDITIONS D'ENTRÉE À L’EXPO 
Bienvenue à notre événement. Afin de garantir la 
meilleure expérience possible à tous nos invités, vous 
acceptez de vous conduire conformément à toutes les lois 
applicables ainsi qu'à toutes les règles, directives et 
politiques de notre événement, y compris celles 
énumérées ci-dessous, et celles affichées sur le terrain. 
(Collectivement, les "Règles"). 
Votre accès ou votre présence à l’expo est conditionnel par 
votre acceptation des présentes conditions d'entrée (les 
"Conditions d'entrée") ainsi que de toutes les autres 
Règles. N'entrez pas sur le site si vous n'acceptez pas les 
présentes conditions d'entrée. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. Les billets, laissez-passer et autres droits sont non 
transférables, non échangeables, non remboursables, 
révocables et nuls en cas d'altération, de perte, de vol ou 
de fraude. 
2. Des contrôles de sécurité sont en place aux entrées et 
à l'intérieur de la l’expo. Tous les invités et leurs effets 
personnels peuvent être soumis à ces contrôles. Les 
invités qui refusent d'être fouillés ne seront pas autorisés 
à entrer dans l’expo. 
3. Nous nous réservons le droit de ne pas autoriser 
l'introduction d'un sac, d'un colis ou de tout autre objet sur 
notre site d’expo, et de traiter tout objet non surveillé de la 
manière que nous jugerons appropriée. Les objets 
interdits doivent être gardés à la maison, stockés dans 
votre véhicule, ou peuvent être remis volontairement à 
l'entrée. Les objets ne seront pas rendus par la suite. 



4. Veuillez faire preuve de courtoisie envers les autres 
visiteurs, bénévoles et employés de l’expo en n'utilisant 
pas de jurons et en évitant tout comportement dangereux, 
illégal, perturbateur ou offensant. Toute forme de violence 
verbale ou physique à l'égard des autres visiteurs, 
bénévoles et employés de la l’expo ne sera pas tolérée et 
sera un motif de renvoi immédiat de l’expo sans 
remboursement. 
5. Afin de préserver notre atmosphère familiale, une 
tenue correcte, y compris des chaussures et des chemises, 
doit être portée en tout temps. Les vêtements comportant 
un langage ou des graphiques grossiers, vulgaires ou 
offensants et les images/emblèmes pouvant être identifiés 
comme des couleurs de gang ne sont pas autorisés. Ces 
vêtements doivent être enlevés ou mis à l'envers. Si, ce 
faisant, les résultats ne sont pas conformes aux conditions 
d'entrée de la l’expo, on pourra vous demander de quitter 
les lieux. 
6. Les hauts de bikini/maillot de bain doivent être 
couverts pendant l'exposition. Les vêtements diaphanes, 
en maille ou transparents ne peuvent pas être utilisés pour 
couvrir les maillots de bain. 
7. Les lois interdisant la consommation de boissons 
alcoolisées par des mineurs, les drogues illégales et les 
comportements désordonnés de toute sorte seront 
strictement appliquées.  
8. L'accès aux attractions ou aux lieux de l’expo peut être 
soumis à des conditions supplémentaires (par exemple, 
des règles de sécurité, des frais d'entrée ainsi que des tests 
ou des dépistages COVID-19). Dans la mesure où de tels 
tests ou dépistages sont effectués, nous ne faisons 



absolument aucune déclaration ou garantie quant à leur 
exactitude et/ou leur fiabilité. Nous avons le droit exclusif 
de déterminer si vous avez satisfait à toute condition 
nécessaire pour accéder à une attraction ou un lieu. 
9. Des manèges seront disponibles à L’expo pendant 
l'événement. Il existe un risque inhérent à la participation 
à ces manèges. Nous attendons de nos invités qui 
cherchent à profiter de ces manèges qu'ils fassent preuve 
d'un bon jugement 
Agissent de manière responsable 
Se conformer à toutes les directives spécifiques affichées à 
l'entrée de chaque manège. 
Obéir à tous les avertissements oraux et écrits 
utiliser correctement tous les équipements de sécurité 
fournis 
 
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
1. Nous nous efforçons de rendre votre séjour à la 
L’expo aussi sûr et agréable que possible. Sachez toutefois 
qu'il existe des risques inhérents à votre visite, notamment 
celui d'être exposé à ou infecté par le COVID-19. Un risque 
inhérent d'exposition au COVID-19 existe dans tout lieu 
public où des personnes sont présentes. Le COVID-19 est 
extrêmement contagieux et peut entraîner une maladie 
grave ou la mort. Si vous présentez un risque de maladie 
ou de résultats plus graves, envisagez de reporter votre 
visite. En visitant l’expo, vous assumez volontairement 
tous les risques et dangers liés, associés ou accessoires à 
votre présence à la L’expo. Nous ne sommes en aucun cas 
responsables des pertes, blessures (y compris les 
blessures corporelles ou le décès), maladies, dommages ou 



responsabilités qui pourraient résulter de votre présence 
au salon ou y être liés. Par la présente, vous renoncez à 
toute réclamation ou action à notre encontre ou à 
l'encontre de l'un de ses commanditaires, ainsi qu'à 
l'encontre de l'un des affiliés, directeurs, responsables, 
employés et bénévoles de l’événement ou de ses 
commanditaires, pour toute perte, blessure (y compris 
blessure personnelle ou décès), maladie, dommage ou 
responsabilité pouvant résulter de votre présence au salon 
ou y être lié de quelque manière que ce soit, que cette 
perte, blessure, maladie, dommage ou responsabilité 
résulte d'une négligence, d'une diffamation, d'une atteinte 
à la vie privée, du COVID-19, d'un test ou d'un dépistage du 
COVID-19 ou autre. 
2. Nous pouvons photographier, filmer, enregistrer ou 
reproduire de quelque manière que ce soit l'image et/ou 
la voix de toute personne qui entre dans la L’expo et/ou 
assiste à des événements produits par l’expo et les utiliser 
à toutes fins, sans paiement à quiconque. 
1. Vous consentez à être photographié, filmé et/ou 
enregistré de toute autre manière dans le cadre de nos 
activités journalistiques, publicitaires, de marketing, 
promotionnelles, d'archivage et/ou de sécurité ; 
2. Vous consentez à ce que ces photographies, films 
et/ou enregistrements, y compris l'utilisation de drones 
(véhicules aériens sans pilote) qui peuvent être utilisés 
pour capturer des séquences et qui voleront à proximité 
du parc. Et à l'utilisation, dans tous les médias, dans le 
monde entier et à perpétuité, sans compensation pour 
vous, de votre apparence, de votre voix et/ou de votre nom 
aux fins susmentionnées ; 



3. Vous comprenez que toutes les photographies, tous 
les films et/ou tous les enregistrements seront effectués 
sur la base de ces consentements donnés par vous en 
entrant dans la l’expo ; et Pour protéger, entre autres, les 
informations personnelles de nos invités, vous acceptez : 
(i) de ne pas reproduire, exécuter, afficher ou télécharger 
les photographies, vidéos et/ou enregistrements que vous 
pourriez prendre ou enregistrer pendant le Salon ; et (ii) à 
notre demande, de retirer et/ou supprimer 
immédiatement toutes ces photographies, vidéos et/ou 
enregistrements en ligne ou sur tout autre support. 
3. La réadmission n'est pas autorisée. 
4. L'admission n'est pas garantie en cas de force 
majeure. 
5. Vous reconnaissez et acceptez que votre admission et 
votre présence à la L’expo sont conditionnées par votre 
respect de toutes les Règles, y compris, pour plus de 
certitude : (i) les présentes Conditions d'entrée ; et (ii) 
toutes les lois et tous les règlements applicables, ainsi que 
les règles et conditions affichées dans les installations. 
6. Nous nous réservons le droit de refuser l'admission 
ou de demander à une personne déjà admise de quitter la 
L’expo, sans remboursement, responsabilité ou 
compensation si nous considérons que les circonstances 
l'exigent. 
si nous considérons que les circonstances l'exigent. 
7. Nous pouvons de temps à autre, sans préavis et sans 
remboursement, responsabilité ou compensation, 
modifier les heures d'ouverture du Salon ou de toute 
attraction, fermer temporairement le Salon ou toute partie 
de celui-ci, restreindre le nombre de personnes ayant 



accès au Salon, et/ou suspendre ou annuler toute 
attraction ou programme de divertissement si nous 
considérons que les circonstances l'exigent. 
8. Les présentes Conditions d'entrée sont susceptibles 
d'être modifiées sans préavis. De temps à autre, des 
modifications peuvent être apportées à ces Conditions 
d'accès, par exemple pour refléter des changements dans 
nos obligations légales ou réglementaires. Les versions 
révisées de ces conditions d'entrée seront publiées sur ce 
site Web. Par conséquent, nous encourageons chacun de 
nos invités à s'y référer régulièrement avant de participer 
au Salon. 
 
9. Autres termes importants. 
1. En aucun cas nous ne serons responsables des pertes, 
blessures (y compris les blessures corporelles), 
dommages ou responsabilités qui pourraient résulter d'un 
événement ou de votre participation à la L’expo ou y être 
liés de quelque manière que ce soit. 
2. Comme indiqué ci-dessus, vous renoncez par la 
présente à toute réclamation ou action à notre encontre ou 
à l'encontre de l'un de ses commanditaires, ainsi qu'à 
l'encontre des sociétés affiliées, des administrateurs, des 
dirigeants, des employés et des bénévoles de la l’expo ou 
de ses commanditaires, pour toute perte, blessure (y 
compris les blessures personnelles), tout dommage ou 
toute responsabilité pouvant résulter d'un événement ou 
de votre participation à la l’expo ou y être lié de quelque 
manière que ce soit, que cette perte, cette blessure, ce 
dommage ou cette responsabilité résulte d'une négligence, 
d'une diffamation, d'une atteinte à la vie privée ou autre. 



 
 
 
ARTICLES INTERDITS 
Les articles suivants ne peuvent pas être apportés à la 
L’expo : 
- Toutes les formes de couteaux/ciseaux/articles 
tranchants 
- Armes à feu/lance-pierres/ammunitions 
- Armes à énergie dirigée (ex. : Taser) 
- Répliques d'armes à feu/armes, y compris les articles qui 
semblent être des armes à feu. 
- Outils à main/outils électriques 
- Alcool 
- Drogues, attirail de drogues, substances illicites 
- Drones/appareils radiocommandés 
- Skateboards/Segway's/wheelies/chaussures à roulettes 
- Mace/ spray au poivre/ spray anti-ours 
- Peinture/marqueurs 
- Feux d'artifice 
- Explosifs/articles inflammables/dispositifs d'allumage 
- Gaz comprimés et/ou liquides/aérosols (sauf produits de 
soins personnels, crème solaire, insectifuge) 
- Produits chimiques corrosifs/substances inflammables 
- Bicyclettes/scooters 
- Dispositifs émettant de la lumière (lasers) 
- Bannières/enseignes/appareils d'amplification de la voix 
- Avertisseurs sonores / bruiteurs artificiels 
- Articles de sport (battes de baseball, bâtons de hockey, 
clubs de golf, arcs et flèches) 



- Masques qui masquent l'identité d'une personne (les 
masques faciaux et les couvertures liées à COVID-19 ou à 
la santé et la sécurité sont autorisés). 
- Animaux domestiques/autres animaux, à l'exception des 
animaux munis d'une carte d'identification de chien 
d'assistance. 
- Matériel de nature extrémiste/offensive/discriminatoire 
- Cadenas/chaînes/câbles/attaches-zip/manches 
- Dépliants/échantillons/articles promotionnels/cadeaux 
publicitaires 
- Récipients en verre/autres récipients dont le contenu ne 
peut être facilement vérifié 
- Articles vestimentaires comportant un langage ou des 
images choquants 
- Tout article considérer comme un danger/une menace 
pour l'ordre ou la sécurité publique. 
ACTIVITÉS INTERDITES 
Les activités suivantes ne sont pas autorisées à la l’expo : 
1. Les actes de démonstration, de sollicitation, de 
distribution ou de vente privée de matériel ou de billets 
d'événement sur ces lieux sont interdits, sauf autorisation 
écrite préalable de notre part. 
2. La distribution de matériel imprimé ou enregistré de 
toute sorte. 
3. La photographie, l'enregistrement vidéo ou 
l'enregistrement de toute sorte à des fins commerciales. 
4. La réalisation de tout acte dangereux pouvant 
entraver le fonctionnement de la l’expo ou de tout autre 
lieu associé. 
5. Les invités arrivant à la l’expo en état d'ébriété ne 
seront pas admis à la l’expo. 


