
Si vous ressentez l’un des symptômes de la COVID-19 ou avez été en Si vous ressentez l’un des symptômes de la COVID-19 ou avez été en 
contact avec une personne diagnostiquée comme étant porteuse de contact avec une personne diagnostiquée comme étant porteuse de 
ce virus, vous êtes priés de ne pas vous présenter.ce virus, vous êtes priés de ne pas vous présenter.

Vous devez porter un couvre-visage en tout temps dès votre arrivée : Vous devez porter un couvre-visage en tout temps dès votre arrivée : 
pendant toute la durée du spectacle et lors de vos déplacements pendant toute la durée du spectacle et lors de vos déplacements 
(pour les spectateurs de 10 ans et plus). Vous pouvez retirer votre (pour les spectateurs de 10 ans et plus). Vous pouvez retirer votre 
masque seulement pour boire ou manger.masque seulement pour boire ou manger.

Nous vous suggérons fortement d’arriver 45 minutes avant l’heure de Nous vous suggérons fortement d’arriver 45 minutes avant l’heure de 
début du spectacle afin de procéder à l’entrée en salle et vous début du spectacle afin de procéder à l’entrée en salle et vous 
conformer aux consignes données par le personnel.conformer aux consignes données par le personnel.

Vous devez respecter une distanciation physique. Évitez les contacts Vous devez respecter une distanciation physique. Évitez les contacts 
directs pour les salutations et privilégiez l ’usage de pratiques directs pour les salutations et privilégiez l ’usage de pratiques 
alternatives. Évitez les rassemblements.alternatives. Évitez les rassemblements.

Vous devrez utiliser le désinfectant à main disponible à plusieurs Vous devrez utiliser le désinfectant à main disponible à plusieurs 
endroits dans le hall d’entrée.endroits dans le hall d’entrée.

Vous devrez maintenir une étiquette respiratoire appropriée en tout Vous devrez maintenir une étiquette respiratoire appropriée en tout 
temps. temps. 

En tant que détenteur de billet, vous devez respecter ces mesures :En tant que détenteur de billet, vous devez respecter ces mesures :

 En cas de non-respect de ces conditions, des mesures sanitaires et des consignes de notre 
personnel, celui-ci pourra vous demander de quitter immédiatement la salle de spectacle et 
aucun remboursement ne vous sera accordé.

UNE EXPÉRIENCE CLIENT REPENSÉE
Votre bien-être et celui de notre personnel est notre priorité. Afin d’être en mesure 
de présenter des spectacles au cœur des installations de l’Amphithéâtre Cogeco dans 
un environnement sécuritaire et respectueux des directives de la santé publique, 
une série de mesures a été mise en place.
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 En cas de non-respect de ces conditions, des mesures sanitaires et des consignes de notre 
personnel, celui-ci pourra vous demander de quitter immédiatement la salle de spectacle et 
aucun remboursement ne vous sera accordé.

Les billets disponibles pour les spectacles présentés  au cabaret sont 
vendus en ligne, au téléphone et à la salle J. Antonio-Thompson. 
Les clients désirant procéder à une transaction doivent se rendre au 
www.amphitheatrecogeco.com ou téléphoner au 819 380-9797 
du lundi au dimanche de 11 h à 18 h.

Si des billets sont encore disponibles, les spectateurs pourront 
s’en procurer les soirs de spectacle. Le paiement sans contact 
est à privilégier, mais tout type de paiement sera accepté.

VENTE DE BILLETS

Le service de bar dans notre salle de spectacle est disponible.  
Favorisez les modes de paiement sans contact, soit le paiement par
carte de débit ou de crédit.

BARS ET RESTAURANTS

Le service de vestiaire sera disponible au coût de 2$. Des mesures
seront prises pour assurer la sécurité et la santé de la clientèle ainsi
que notre personnel.

VESTIAIRES


