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INFORMATION SPECTATEURS 

SAMEDI ET DIMANCHE 8 & 9 FÉVRIER 2020 
STADE IGA 

285, RUE GARY-CARTER, MONTRÉAL QC 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 

EMPLACEMENT : Le STADE IGA est accessible par métro, train de banlieue, autobus ou voitures. Il est fortement 
recommandé d’utiliser les transports en commun.  Les places de stationnement sont limitées. 
 
     STADE IGA 
     285, rue Gary-Carter, Montréal, QC 
 
LIEN : http://stadeiga.com/contact-2/ 
 

Métro : Station de Castelnau 

 
** Un service de navette sera disponible entre la station de métro (Station de Castelnau) et le STADE 
IGA, dans les deux directions durant toute la fin de semaine. 

 
 
STATIONNEMENT (carte inclus) 

 
Si vous optez pour le déplacement en voiture, voici les options offertes: 
  
Stationnement payant au STADE IGA:   Stationnement extérieur d’environ 200 places au coût de 15$ par jour. 
 
Autres stationnements:  VOIR LE PLAN CI-JOINT.  Assurez-vous de vous informer des règlements pour chacun 
afin d’éviter les remorquages. 
 
BILLETS SPECTATEURS 
 

Les billets seront vendus à la porte d’entrée de la salle de compétition. Options de paiement = Argent 
comptant et 'Tap and Go' cartes sans contact : 

 
 

Adultes (13 ans et +) ENFANTS 6-12 ANS ET AÎNÉS 65 ANS ET PLUS 

20$ - accès 1 jour 
30$ - accès 2 jours 

15$ - accès 1 jour 
20$ - accès 2 jours 

Accès gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 
 

Assurez-vous que le bracelet est porté de façon adéquate au poignet. Si le bracelet est trop grand, 
nous vous l’échangerons sans frais; s’il est évident que le bracelet a été altéré, vous devrez en acheter 
un nouveau. 

 

Les portes pour les spectateurs ouvriront à 7h30. 
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KIOSQUES ET NOURRITURE 
 

Il y aura un service de traiteur sur place qui vendra de la nourriture.    

• Hot-dog 
• Frites 
• Mac n’ Cheese 
• Poutine 
• Sandwiches 
• Salades et crudités 
• Salades de fruits 
• Barres énergétiques 
• Boissons variées 
• Eau en bouteille 
• Café 

Il y aura plusieurs fournisseurs sur place qui vendront des vêtements de sport et d'autres articles. Il est 
recommandé d'avoir de l’argent comptant à portée de main puisque la plupart des kiosques n'acceptent que 
ce mode de paiement. 
 
PHOTOS ET VIDÉOS PROFESSIONNELS 
 
Le personnel de Multiphotos sera sur place pour prendre des photos de toutes les équipes. Vous pourrez 
accéder à ces photos, GRATUITEMENT, gracieuseté de Sapphire Productions, sur le site Web Multiphotos peu 
après l'événement: http://www.multiphotos.com.  
 
L'événement sera filmé par HFT Communications et les performances seront disponibles, GRATUITEMENT, 
gracieuseté de Sapphire Productions sur le site Web suivant: https://sapphireproductions.smugmug.com. HFT 
et Sapphire Productions détiennent les droits exclusifs sur l'enregistrement vidéo de l'événement. Il est 
interdit de filmer des performances pour la revente ou la distribution.  
 
CAMÉRAS, TRÉPIEDS & VIDÉOS 

 
Aucun équipement professionnel de photographie ne sera toléré sur le site à moins d’avoir préalablement été 
autorisé par Cheerfest.  Prière de communiquer avec nous pour obtenir votre autorisation le cas échéant. 
AUCUNE AUTORISATION NE SERA DONNÉ LE JOUR DE L’ÉVÈNEMENT et les gens de Sécurité insisteront que tout 
équipement professionnel soit rangé. Les trépieds sont interdits. 
 
FAN ZONE  
 
Il y aura une zone réservée aux supporters durant la performance de leur équipe favorite. Cette zone sera surveillée et 
nous vous invitons à encourager toutes les équipes tout en respectant les familles et amis de chaque Club. Cette zone 
est réservée pour la famille, les amis et le personnel des athlètes de l’équipe qui donne sa performance. Veuillez svp 
respecter l’espace de chacun. – La Fanzone devra être libérée après chaque prestation.  
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Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
Bonne chance et, le plus important, amusez-vous!! 

Suivez-nous tout au long de la journée sur les médias sociaux! 

 

FACEBOOK:   SapphireProductionsInc  
 

INSTAGRAM:  Sapphire.pro 
 

PHOTOS:  multiphotos.com 
 

VIDEO:  www.sapphireproductions.smugmug.com 
 

 
 
Stationnement 
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