
 

Annexe C – Clauses de l’entente avec le site 

Entente conclue entre  

 

 

Site 

(site) 

et 

Patinage Canada 

(Patinage Canada) 

• Date d’émission 

La date d’émission de cette entente est le :       jour/mois/année 

• Période de location 

La patinoire sera exigée du jeudi 14 mars 2024 (6 h) au dimanche 24 mars 2024 (23 h 59), 
conformément au calendrier suivant : 

Activité Date 
Montage 14-17 mars 2024 
Séances d’entraînement officielles 18-19 mars 2024 
Journées de compétition  20-23 mars 2024 
Gala d’exhibition 24 mars 2024 
Démontage 24 mars 2024 

• Aires 

Le site confère à Patinage Canada le droit d’accéder aux aires suivantes de l’installation et d’en 
contrôler l’accès. 

• Tous les vestiaires 
• Diverses salles sur le même niveau que l’événement 



• Infirmerie 
• Tribune de la presse 
• Suites/loges  
• Salles de banquet/salons  
• Salles de réunion 
• Autres aires/salles qui pourront être utilisées au besoin.  

Le site doit clairement stipuler les aires et les salles auxquelles Patinage Canada ne peut avoir accès. 

• Frais de location de base 

Les frais de location de base pour le montage, les journées d’entraînement officielles et les journées 
de compétition, tel qu’il est décrit ci-dessus, sont de       $. 

Coûts compris dans les frais de location de base : (inclure tous les coûts applicables) 

• ÉQUIPEMENT 

• Frais pour la vente de billets 
• Frais de câblodistribution 
• Système de sonorisation de la patinoire 
• Tableau d’affichage vidéo 
• Écrans à DEL 
• Au moins deux resurfaceuses de glace, y compris des conducteurs et une équipe responsable de 

la glace 
• Tous les vestiaires (sauf des principaux locataires) et toutes les salles de réunion 
• Utilisation de tout équipement appartenant à l’installation : plates-formes de travail, tables, 

élévateur à fourche, draperies, tapis en caoutchouc, montants, réfrigérateurs, etc. 
• Lignes de téléphone et de télécopieur (interurbains exclus)  
• Services publics – y compris électricité et électricien, gaz, éclairage, eau, chauffage, ventilation, 

climatisation, installations d’eau chaude et d’eau froide et services d’enlèvement de déchets, 
courant intérieur et de stationnement pour le partenaire de télédiffusion de l’événement et les 
télédiffuseurs détenteurs de droits (excluant les dépenses qui pourraient être engagées pour 
toute connexion) 

• Conversion de la patinoire pour peindre la glace, afin de couvrir les logos sur glace actuels 
(conformément aux spécifications du fabricant de glace de Patinage Canada), enlèvement et 
réinstallation de la vitre, des poteaux et des filets, bandes découpées pour les caméras des 
télédiffuseurs et installation de bandes temporaires pour tenir compte des caméras basses et 
utilisation d’un maximum de 6 suites ou loges 

• PERSONNEL 

• Gestionnaire de l’événement/des opérations 
• Gestionnaire de la salle 
• Personnel de la billetterie 
• Personnel de vente de billets 
• Responsable de la TI 
• Responsable de la sécurité 



 

• Frais supplémentaires 

Frais supplémentaires payés par Patinage Canada 

• Installation de logo(s) de commanditaires dans la glace 
• Machinistes (exigences communiquées et convenues par Patinage Canada dans le contrat 

officiel)  
• Tuyaux/draperies 
• Tapis  
• Meubles supplémentaires, au besoin 
• Service traiteur 
• Appels interurbains 
• Services de charpenterie pour construire les plates-formes de télédiffusion et l’aire d’attente des 

résultats 
• Assurance 

Une carte des taux précisant les taux de salaire horaire actuels et une estimation des besoins en 
personnel, en fonction de l’exemple d’horaire de l’événement, sont exigées à l’exécution du contrat. 

Le site doit stipuler que tous frais supplémentaires, autres que ceux susmentionnés, doivent être 
payés par by Patinage Canada et connus au moment de cette entente. 

• Marchandise et concessions 

Au cours de l’événement, Patinage Canada fournira des marchandises liées à l’événement et les 
revenus générés par la vente de ces marchandises appartiendront uniquement à Patinage Canada.   

• Commandite et signalisation 

Patinage Canada a besoin d’une installation « propre », dans laquelle on couvrira la signalisation des 
commanditaires actuels de l'installation ou la publicité y compris, mais sans s'y limiter, les lignes de 
visibilité des caméras, l’horloge du tableau d’affichage, les resurfaceuses de glace, les bandes, les 
entrées et sorties du vomitoire et les endroits qui font face aux escaliers, les dos des sièges ainsi que 
tous les autres endroits visibles aux spectateurs assis à leurs places dans les sections inférieure et 
supérieure de la patinoire. La signalisation relative au nom du site est exclue et l’installation 
« propre », comme décrite ci-dessus, est exigée peu importe les conditions des droits de commandite 
vendus par le site après la signature de la présente entente. 

• Contrat 

La portée de ce document ne comprend pas la pleine étendue de l’entente conclue entre le site et 
Patinage Canada et de tels détails seront fournis dans le contrat que signeront les deux parties avant 
l’événement.  
 
Site 



Entreprise :         

Signature :  ______________________________ 

Nom :        

Titre :        

J’ai l’autorité de lier l’entreprise. 
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