Règles du Sportsplex de
Nepean pour le curling

• No outdoor shoes on ice surface.

• Ne portez pas de chaussures d’extérieur sur la glace.

• All runners or curling shoes must be clean
before walking on the ice.

• Assurez-vous que vos souliers de course ou de curling
sont propres avant d’aller sur la glace.

• Respect your start and end time. Do not
start another end after the buzzer. If your
game interferes with the next booking, an
additional booking charge will apply.

• Respectez le temps qui vous est réservé. Ne
commencez pas une autre manche après le signal sonore.
Si votre partie empiète sur la réservation suivante, des
frais supplémentaires seront imposés.

• Food, drinks, and alcohol are prohibited in the
facility. Anyone abusing this will be asked to
leave.

• La nourriture, les boissons et l’alcool sont interdits dans
l’installation. Toute personne qui ne se conforme pas à
cette règle devra quitter l’établissement.

• Do not lift or carry curling rocks. This can
cause personal injury or ice damage.

• Abstenez-vous de soulever ou de transporter les pierres
afin d’éviter de vous blesser ou d’endommager la glace.

• Curling rocks must remain on their designated
sheet of ice as they are specifically matched to
that surface.

• Les pierres doivent demeurer sur leur piste attitrée, car
elles sont précisément adaptées à leur surface.

• Ensure that rocks are stopped before hitting
the hack. Damage to the facility will result in
loss of curling availability.
• Return all rental brooms to the rack when
finished.

• Bloquez les pierres avant qu’elles ne frappent le bloc de
départ. Tout dommage à l’installation entraînera la perte
des périodes de curling.
• Après la partie, remettez tous les balais loués sur leur
support.

• Do not melt the ice by resting your hand or
arm on the ice for long periods of time.

• N’appuyez pas votre main ou votre bras sur la glace
pendant de longues périodes afin d’éviter de faire fondre
celle-ci.

• Single curlers may be placed with other single
curlers.

• Les curleurs seuls pourraient être jumelés à d’autres
joueurs seuls.
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