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MODALlTÉS
AUCUN REMBOURSEMENT - AUCUN ÉC

Ledétenteur du présent billet eccepte Ias modalités sul
• 18 présent billet conslitue un permis révocable et te Comité c' orqenise

Olympiques d'hiver lOCO 'SEU se réserve le dro!t de refusef I'entr
remboursant te pfi. du biUet ou d'expolser de tout emplacement, 58
tcute personne dom ~ présence ou te compcetenent est Jugé maccept
ou consruue une in'tacuon au rég1ement affiché à renuée des ampla

• 'e détenteur du bület peut êue soumis à une fouiUe.ou à rinececuon de
se soumettre a une fouille sere coosidéré comme une raiso" de
I'emplacement ou d'e)(pulser de I'emplacement Ia détenteurdu bíllet I

• Ie détenteur du bitlet s'engage à ne nensrreure ou aider à trensmenre
image ou reprocuctioo de te manifestation à tacueüe le présent bil
d'esseter :

• OCO '88 et ses manda ta ires ne peuvent être tenus reeponsatses e
dommage ou de blessure, que! que sou Ia moment ou ceux-ci eurvíen
ecit Ia cause;

.• Ia cétenteur du bíllel accorde a oco '88 et a ses mandataires le droit de I
le filmer, de I'enregistrer ou de reproduire autrement son image ou sa
ces reproductions sans restricnoo ;

• Ia présent billet ne sere pas remplecé ou remboursé en ces de perte, de des
• OCO '88 se reserve le droit de modifier, sans rembowsement. rbeure d

18Quelle le détenteur du présent billet a droit d'eselster
Aés8au de transport olympique
• Leprésent biHet na pen être utilisé a bord des véhicules du réseeu de transp

Calgary Transil qu'A Ia date indiquée au verso. te détenteur doi! le présen
véhicule event de monter et le conserver pendant le traje! et dans les zone
payan! des stations de train léger sur rails

• te fait de ne pes oréseruer ce billet à un agem de Ia palX qUI en teu Ia de
véhicule de Calgary Transit ou dans une zone dOembarquement pa
tnfraction pouvant entreíner une amende
ôl"":'"r A.O.e 1972. 1979, 1986. 1987


