Indications importantes pour visiteurs et visiteuses
Dans la salle de sport Wankdorf il est interdit d'apporter les objets suivants. Cette liste n'est pas exhaustive et une décision du personnel
de sécurité demeurent réservée

Armes
Armes ou les objets ressemblant à des armes (couteau, coup-de-poing, batte de base-ball etc.)

Article de pyrotechnique
Article de pyrotechnique et pièce d‘artifice (Torche bengalie, pétard, poudre de fumée, pétards etc.)

Atomiseur de gaz
Atomiseur de gaz, aérosol de défense au poivre, substances graves ou colorantes

Boissons
Canettes, Verres et PET (sauf brique jusqu’au 0.5 litre)

Bagages
valise, sac à dos et sac à main grand (des sacs jusqu’une taille de 25x25x25cm sont valable), parapluies (petits parapluies sont
valable)

Sirènes et réservoir sous pression
Laserpointer, Vuvuzuelas

Mégaphone
Uniquement un mégaphone par secteur

Photographier / Filmer
Les appareils photo avec des objectifs interchangeables ne sont pas autorisés pour les visiteurs. Seulement les représentants des
médias accrédités sont autorisés à emporter des objectifs interchangeables.
swiss unihockey organisera une production professionnelle avec official Broadcaster «TPC/SRG». Il est strictement interdit aux
spectateurs de filmer avec des caméras vidéo. Si des caméras vidéo sont découvertes, elles seront immédiatement retirées par la
sécurité et ne leur seront rendues qu'à la fin de l'événement.

Fumer
Il est strictement interdit de fumer dans la salle de sport Wankdorf (zones réservées aux spectateurs, salons, salles de presse, terrain
de jeu ainsi que dans tous les vestiaires).

Drapeaux, banderole
Drapeaux, banderole et slogans racistes, xénophobes, radicaux, sexistes, politiques ou diffamatoires ou tout autre matériel de
propagande ayant le même contenu

Animaux
Il est interdit d’emmener des chiens ou d’autres animaux dans la salle de sport.

Alcool
Nous nous réservons le droit de refuser des personnes l'accès à la salle qui sont trop ivres. L'alcool sera servi dans la salle, nous
nous réservons également le droit de refuser la vente de boissons aux fans qui sont trop ivres!

