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Modalités 
Afin d'assurer la meilleure expérience possible pour tous nos invités, nous vous 
demandons de respecter toutes les lois applicables, nos règles et directives telles que 
listées ci-dessous (affichées sur le terrain de l’Expo). 

Votre accès à l’Expo est conditionné par votre acceptation de ces conditions. Nous nous 
réservons le droit de vous expulser des lieux si vous êtes en infraction avec l'une d'entre 
elles. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. L’Expo de Brome n'est en aucun cas responsable des animaux/objets perdus 
ou volés sur le site. Elle n'est pas non plus responsable de tout dommage 
causé par un accident sur le site. 

2. Aucun animal de compagnie non autorisé n'est autorisé sur le site.  
3. Il est strictement interdit de fumer dans tous les bâtiments sur le site.  
4. Les billets et les laissez-passer sont non échangeables, non remboursables, 

révocables et nuls en cas d'altération, de perte, de vol ou de fraude. 
5. Des contrôles de sécurité sont en place à toutes les entrées et à l'intérieur du 

site. Tous les invités et leurs effets personnels peuvent être soumis à ces 
contrôles. Les invités qui refusent d'être fouillés ne seront pas autorisés à 
entrer dans l’Expo. 

6. Nous nous réservons le droit de ne pas autoriser d'un sac, un colis ou tout 
autre objet sur notre site, et de traiter tout objet non surveillé de la manière 
que nous jugerons appropriée. Les objets interdits doivent être gardés à la 
maison, stockés dans votre véhicule, ou peuvent être remis volontairement à 
l'entrée. Les objets ne seront pas retournés par la suite  

7. Toute forme de violence verbale ou physique envers les autres visiteurs, les 
bénévoles et les employés de l’Expo ne sera pas tolérée et constituera un 
motif de renvoi immédiat, sans remboursement.  

8. Les lois interdisant la consommation de boissons alcoolisées par des mineurs, 
les drogues illégales et les troubles de l'ordre public de toute nature seront 
strictement appliquées. Les invités qui arrivant enivrés ne seront pas admis 
sur le site de l’Expo. 

9. L'accès aux attractions ou aux lieux de l’expo peut être soumis à des 
conditions supplémentaires. Nous avons le droit exclusif de déterminer si 
vous avez satisfait les conditions nécessaires pour accéder à une attraction 
ou un lieu. 

10. Les manèges sont disponibles. Tous les participants sont tenus d'agir de 
manière responsable à tout moment et de respecter toutes les directives 
orales et écrites. 

11. Les activités suivantes sont strictement interdites: 
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a. Les actes de démonstration, de sollicitation, de distribution ou de vente 
privée de matériel, sauf avec l’autorisation préalable du personnel de 
l’Expo de Brome.  

b. La distribution de documents imprimés ou enregistrés de toute sorte. 
c. La photographie, l'enregistrement vidéo ou l'enregistrement de toute 

sorte à des fins commerciales. 
d. Se livrer à tout acte dangereux susceptible d'entraver le fonctionnement 

de l’Expo ou de tout autre lieu associé. 
e. Utiliser des voiturettes de golf, des VTT et des véhicules à quatre roues 

sur le site sans l'autorisation préalable de l’expo. 
12. Nous pouvons photographier, filmer, enregistrer ou reproduire de toute 

autre manière l'image et/ou la voix de toute personne participant à l’expo de 
Brome. Ces images peuvent être utilisées à des fins journalistiques, 
publicitaires, de marketing, de promotion, d'archivage et/ou de sécurité sans 
qu'aucun paiement ou compensation ne soit effectué à qui que ce soit. Vous 
y consentez en participant à l’Expo. 

13. Nous nous réservons le droit de refuser l'admission ou de demander à une 
personne déjà admise de quitter le site, sans remboursement, responsabilité 
ou compensation si nous considérons que les circonstances l'exigent. 

14. Nous nous réservons le droit, sans préavis et sans remboursement, 
responsabilité ou compensation, de modifier les heures de fonctionnement 
du Salon ou de toute attraction, de fermer temporairement le site ou toute 
partie de celui-ci, de restreindre le nombre de personnes ayant accès au site, 
et/ou de suspendre ou d'annuler toute attraction ou programme de 
divertissement si nous considérons que les circonstances l'exigent. 
Le présent code de conduite est susceptible d'être modifié sans préavis. Des 
modifications peuvent être apportées pour, par exemple, refléter des 
changements dans nos obligations légales ou réglementaires. Par 
conséquent, nous encourageons chacun de nos invités à s'y référer 
régulièrement avant de participer à l’Expo. 
 

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous nous efforçons de rendre votre séjour à l’Expo aussi sûr et agréable que possible.  
Sachez toutefois qu'il existe des risques inhérents à votre visite, notamment celui d'être 
exposé à ou infecté par la COVID-19. Un risque inhérent d'exposition au COVID-19 existe 
dans tout lieu public où des personnes sont présentes.  
En visitant l’Expo, vous assumez volontairement tous les risques et dangers. Nous ne 
sommes en aucun cas responsables des pertes, blessures (y compris les blessures 
corporelles ou le décès), maladies, ou dommages qui peuvent résulter de votre 
présence à l’Expo ou y être liés de quelque manière que ce soit, que ces pertes, 
blessures, maladies, dommages ou responsabilités résultent d'une négligence, d'une 
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diffamation, d'une atteinte à la vie privée, de la COVID-19, d'un test ou d'un dépistage 
de la COVID-19 ou autre. 
 
ARTICLES INTERDITS 
Les articles suivants ne peuvent pas être apportés à L’expo : 

• Alcool, drogues et attirail de drogues 
• Armes et répliques d'armes de toute sorte (couteaux, armes à feu, tasers, 

etc.) 
• Explosifs 
• Produits chimiques corrosifs 
• Substances inflammables 
• Bicyclettes/scooters/segways/skateboards 
• Outils à main/outils électriques 
• Drones/engins radioguidés 
• Peinture 
• Animaux domestiques/autres animaux, à l'exception des animaux munis 

d'une carte d'identification de chien d'assistance. 
• Bannières/enseignes/appareils d'amplification vocale 
• Cornes d'air/facteurs de bruits artificiels 
• Matériel de nature extrémiste/offensive/discriminatoire 
• Cadenas/chaînes/câbles/attaches-zip/menottes 
• Tout objet considéré comme un danger/une menace pour l'ordre ou la 

sécurité publique 


