
Ticket Disclaimer

GOOD FOR VENUE ADMISSION. NO REFUND. NO EXCHANGES. SUBJECT TO CONDITIONS
OUTLINED.

This ticket is a revocable license that may be withdrawn and admission refused at any time by the
2023 Canada Winter Games Host Society.

General admission at competition venues/events, seating will be provided on a first come, first
seated basis and is not guaranteed through a pass/ticket purchase. If a ticket holder leaves a
venue, they can return but are not guaranteed a seat within the venue.

The Host Society reserves the right to limit the number of persons admitted to the venue
consistent with space available and safety guidelines.

Outside food products and beverages are not permitted into the venue.

The ticket holder acknowledges all risks incidental to any game or event for which this ticket is
issued, whether occurring before, during or after the game or event, and hereby agrees to
assume the same. BE ALERT WHEN IN SPECTATOR AREAS, INCLUDING PRIOR AND AFTER
STOPPAGE IN PLAY.

A mandatory COVID 19 vaccination policy may be in effect for this event. All ticket holders may
be required to receive and provide proof of a complete and up-to-date series of a Health Canada
approved COVID-19 vaccine at least 14 days prior to their arrival at the event.

Games Passes do not include access to the Gold & Bronze medal competitions for the sports of
Boxing, Curling, Ice Hockey, Ringette and Wheelchair Basketball in addition to both the Opening
and Closing Ceremonies.

Event times and dates subject to change without notice. Visit 2023canadagames.ca/schedule for
the most up to date sport schedule.

Please refer to Ticketmaster Purchase Policy for all related terms & conditions.

https://help.ticketmaster.ca/s/article/Purchase-Policy?language=en_US


Avertissement pour les billets

ADMISSIBLE POUR OBTENIR LE DROIT D’ENTRÉE AU SITE. AUCUN REMBOURSEMENT.
AUCUN ÉCHANGE. SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DÉCRITES CI-DESSOUS.

Le présent billet est une licence révocable et le droit d’entrée peut être refusé en tout temps par
la Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023.

Pour l’admission générale aux sites et aux événements de compétition, les sièges seront
disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi et ne sont pas garantis par l’achat
d’un laissez-passer ou d’un billet. Un détenteur de billet peut quitter un site et peut y revenir,
mais sa place assise n’est pas garantie.

La Société hôtesse se réserve le droit de limiter le nombre de personnes admises sur le site
conformément à l’espace disponible et aux directives de sécurité.

Les produits alimentaires et les boissons provenant de l’extérieur ne sont pas autorisés à
l’intérieur du site.

Le détenteur du billet reconnaît tous les risques accessoires à tout jeu ou événement pour lequel
ce billet est émis, qu’il se produise avant, pendant ou après la compétition ou l’événement, et
accepte par la présente de les assumer. SOYEZ VIGILANT LORSQUE VOUS ÊTES DANS LES
ZONES RÉSERVÉES AUX SPECTATEURS, Y COMPRIS AVANT ET APRÈS LES ARRÊTS DE JEU.

Une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 peut être en vigueur pour cet
événement. Tous les détenteurs de billets peuvent être tenus d’obtenir et fournir la preuve d’une
série complète et à jour d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada au moins 14
jours avant leur présence à l’événement.

Le laissez-passer des Jeux n’inclut pas l’accès aux compétitions et épreuves des médailles d’or
et de bronze aux sports de boxe, de curling, de hockey, de ringuette et de basketball en fauteuil
roulant ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Les heures et dates de l’événement peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le site
2023canadagames.ca/schedule pour voir l’horaire des sports le plus récent et à jour.

Veuillez consulter la politique d’achat de Ticketmaster pour les modalités en lien avec le présent
billet.

https://help.ticketmaster.ca/s/article/Purchase-Policy?language=en_US

