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ORDER NUMBER: 001-0024 0267
BILLET / TICKET: 01093448639785

RÉGULIER

IMPORTANT - Aucun échange ou remboursement. En cas d’annulation de l’événement pour lequel aucune autre date n’a été choisie,
le remboursement de ce billet pourra se faire selon les modalités indiquées par l’organisateur de l’événement et L’ARÉNA DES CANADIENS
INC. Aucune remise des frais de service. Toute falsification ou revente de billets est interdite. Ce billet est invalide dès qu’il fait l’objet
d’une plainte assermentée au service de police local à l’effet qu’il a été volé. Ce billet donne le droit à son détenteur d’assister à l’évènement
et ne lui confère aucun autre droit. Ce billet ne peut être utilisé à des fins publicitaires, promotionnelles (incluant les concours et tirages)
ou à toute autre fin commerciale sans le consentement préalable par écrit de la LNH, du Club de hockey Canadien, Inc., de Aréna des
Canadiens Inc. (GEG) ou encore de l’artiste, selon le cas. Le détenteur de ce billet assume toutes les responsabilités quant aux risques
et dangers pouvant découler de cet événement et renonce à toutes réclamations pour pertes et dommages résultant de quelque cause
que ce soit, subis par le détenteur, que ce soit avant, pendant ou après l’événement. Malgré les mesures de protection accrues pour les
spectateurs, des objets incluant des rondelles peuvent être projetés dans les estrades et causer des blessures graves. Être alerte en
tout temps incluant lors de la période d’échauffement et lors des arrêts de jeu. Le détenteur de ce billet renonce également à toutes
réclamations pouvant découler de la captation et de la diffusion de son image dans l’enceinte du Centre Bell. L’utilisation du billet est
soumise aux règlements en vigueur sur les lieux de l’événement. Vous devez vous conformer aux règles établies par l’organisateur de
l’événement. La direction se réserve le droit de refuser l’accès à l’événement ou d’expulser toute personne dont le comportement sera
jugé inadéquat avec ou sans remboursement du prix du billet. Le détenteur du billet peut être fouillé à l’entrée de certains événements.
Il est strictement interdit de porter une arme ou de transporter des boissons alcoolisées. Il est strictement interdit d’apporter quelque
nourriture ou breuvage que ce soit à l’intérieur du Centre Bell. Il en est de même pour l’utilisation des appareils photos, magnétophones
et caméscopes. Ce billet ou les droits qui s’y rattachent ou qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession, d’une vente ou d’un
transfert, que ce soit dans un cadre commercial ou d’une campagne promotionnelle, avec ou sans contrepartie, sans avoir obtenu au
préalable le consentement écrit de l’émetteur et de l’organisateur.

IMPORTANT - No exchange and no refund. Upon cancellation of an event for which no other date has been selected, this ticket may be
refunded pursuant to the conditions set forth by the promoter of the event and L’ARÉNA DES CANADIENS INC. No refund of service
fees. Any falsification or resale of tickets is prohibited. This ticket is void following a sworn complaint of theft thereof to the local police
station. This ticket grants the right to its holder to assist at the event and grants no other right. This ticket may not be used for advertising,
promotion (including contests and sweepstakes) or other commercial purposes without the prior written consent of the NHL, Club de
hockey Canadien, Inc., Aréna des Canadiens Inc. (GEG) or from the artist, as the case may be. The holder of this ticket assumes any
and all liabilities as to the risks and dangers that may result from this event and renounces to any claim for loss or damage whatever the
cause, incurred or suffered by the holder, whether occurring before, during or after the event. The holder of this ticket renounces to any
claim resulting from the capture or transmission of his image while on Bell Centre premises. Despite enhanced spectator shielding
measures, objects including pucks still may fly into the spectator area, serious injury can occur. Stay alert at all times including during
warmup and after play stoppage. The use of this ticket is subject to the rules in force on the premises where the event takes place. You
must comply with the rules established by the promoter of the event. Management reserves the right to refuse access to the event or to
evict any person whose behaviour shall be deemed inadequate with or without refund of the price of the ticket. The holder of the ticket
may be frisked at the entrance of certain events. It is strictly prohibited to carry weapons and enter the site with alcoholic beverages. It
is strictly prohibited to bring any type of food or beverage inside the Bell Centre. The use of cameras, tape recorders and camcorders is
also prohibited. This ticket or the rights represented hereby or arising herefrom may not be assigned, sold or transferred commercially
or as part of a promotion, with or without consideration, without the express written consent of the issuer and the producer.

© 2009 Centre Bell , Tous droits réservés. / © 2009 Outbox Technology CRB Inc., Tous droits réservés
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IMPORTANT - Aucun échange ou remboursement. En cas d’annulation de l’événement pour lequel aucune autre date n’a été choisie,
le remboursement de ce billet pourra se faire selon les modalités indiquées par l’organisateur de l’événement et L’ARÉNA DES CANADIENS
INC. Aucune remise des frais de service. Toute falsification ou revente de billets est interdite. Ce billet est invalide dès qu’il fait l’objet
d’une plainte assermentée au service de police local à l’effet qu’il a été volé. Ce billet donne le droit à son détenteur d’assister à l’évènement
et ne lui confère aucun autre droit. Ce billet ne peut être utilisé à des fins publicitaires, promotionnelles (incluant les concours et tirages)
ou à toute autre fin commerciale sans le consentement préalable par écrit de la LNH, du Club de hockey Canadien, Inc., de Aréna des
Canadiens Inc. (GEG) ou encore de l’artiste, selon le cas. Le détenteur de ce billet assume toutes les responsabilités quant aux risques
et dangers pouvant découler de cet événement et renonce à toutes réclamations pour pertes et dommages résultant de quelque cause
que ce soit, subis par le détenteur, que ce soit avant, pendant ou après l’événement. Malgré les mesures de protection accrues pour les
spectateurs, des objets incluant des rondelles peuvent être projetés dans les estrades et causer des blessures graves. Être alerte en
tout temps incluant lors de la période d’échauffement et lors des arrêts de jeu. Le détenteur de ce billet renonce également à toutes
réclamations pouvant découler de la captation et de la diffusion de son image dans l’enceinte du Centre Bell. L’utilisation du billet est
soumise aux règlements en vigueur sur les lieux de l’événement. Vous devez vous conformer aux règles établies par l’organisateur de
l’événement. La direction se réserve le droit de refuser l’accès à l’événement ou d’expulser toute personne dont le comportement sera
jugé inadéquat avec ou sans remboursement du prix du billet. Le détenteur du billet peut être fouillé à l’entrée de certains événements.
Il est strictement interdit de porter une arme ou de transporter des boissons alcoolisées. Il est strictement interdit d’apporter quelque
nourriture ou breuvage que ce soit à l’intérieur du Centre Bell. Il en est de même pour l’utilisation des appareils photos, magnétophones
et caméscopes. Ce billet ou les droits qui s’y rattachent ou qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession, d’une vente ou d’un
transfert, que ce soit dans un cadre commercial ou d’une campagne promotionnelle, avec ou sans contrepartie, sans avoir obtenu au
préalable le consentement écrit de l’émetteur et de l’organisateur.

IMPORTANT - No exchange and no refund. Upon cancellation of an event for which no other date has been selected, this ticket may be
refunded pursuant to the conditions set forth by the promoter of the event and L’ARÉNA DES CANADIENS INC. No refund of service
fees. Any falsification or resale of tickets is prohibited. This ticket is void following a sworn complaint of theft thereof to the local police
station. This ticket grants the right to its holder to assist at the event and grants no other right. This ticket may not be used for advertising,
promotion (including contests and sweepstakes) or other commercial purposes without the prior written consent of the NHL, Club de
hockey Canadien, Inc., Aréna des Canadiens Inc. (GEG) or from the artist, as the case may be. The holder of this ticket assumes any
and all liabilities as to the risks and dangers that may result from this event and renounces to any claim for loss or damage whatever the
cause, incurred or suffered by the holder, whether occurring before, during or after the event. The holder of this ticket renounces to any
claim resulting from the capture or transmission of his image while on Bell Centre premises. Despite enhanced spectator shielding
measures, objects including pucks still may fly into the spectator area, serious injury can occur. Stay alert at all times including during
warmup and after play stoppage. The use of this ticket is subject to the rules in force on the premises where the event takes place. You
must comply with the rules established by the promoter of the event. Management reserves the right to refuse access to the event or to
evict any person whose behaviour shall be deemed inadequate with or without refund of the price of the ticket. The holder of the ticket
may be frisked at the entrance of certain events. It is strictly prohibited to carry weapons and enter the site with alcoholic beverages. It
is strictly prohibited to bring any type of food or beverage inside the Bell Centre. The use of cameras, tape recorders and camcorders is
also prohibited. This ticket or the rights represented hereby or arising herefrom may not be assigned, sold or transferred commercially
or as part of a promotion, with or without consideration, without the express written consent of the issuer and the producer.
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