Fan-Club Sense
Postfach 23
1712 Tafers
www.fanclubsense.ch

vs.

Samedi 10.09.2016 19h45
Samedi 17.09.2016 19h45
Mardi 29.11.2016 19h45

Le Lausanne Hockey Club vous informe que de nombreuses mesures de sécurités sont mises en place à
l’entrée du secteur visiteur patinoire de Malley. Nous vous transmettons les informations suivantes :
 L’ensemble du stade est placé sous surveillance vidéo de haute définition. Une borne de contrôle
d’identité est installée.
Il est donc impératif que les fans soient en possession de leur pièce d’identité.
 Le secteur visiteur comprend désormais 200 places qui leur sont exclusivement réservées.
WC et buvette indépendants. La sortie du secteur est définitive.
 L’accès à la zone visiteurs n’est possible qu’en car. Une solution au cas par cas peut être trouvée
sur demande préalable. E-mail : fanfahrten@fanclubsense.ch Nous avons besoin du nom, prénom,
adresse complète, numéro téléphone (de préférence Natel), catégorie de billets.
 Il sera formellement interdit aux fans de se positionner sur les marches peintes en rouge à l’intérieur
du stade, dans la zone visiteurs.
 Les chorégraphies sont autorisées, mais doivent être annoncées dès l’arrivée des fans. Toutefois,
l’utilisation de confettis, rouleaux de papiers, etc, sont interdit. Les banderoles devront être présentées
au service de sécurité du Lausanne Hockey Club ainsi qu’à celui de la sécurité du club visiteurs. Les
mégaphones sont autorisés uniquement sur présentation d’une pièce d’identité. Pour les autres objets,
merci de se référer au document objets autorisés/interdits.
Le Lausanne Hockey Club en collaboration avec Fribourg Gottéron ont établi une procédure de vente des
billets. Le secrétariat du Lausanne HC se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
 Inscriptions déplacement : WEB online www.fanclubsense.ch e-mail : fanfahrten@fanclubsense.ch
au stand d’informations au Fans Bar
Le déplacement devra être payé d’avance.
Contact Responsable déplacements HCFG
André Schultheiss
Président Fan Club Sense HCFG
Informations: au stand d’information Fan Club Sense Fans Bar
www.fanclubsense.ch
Réservation billets :
e-Mail: fanfahrten@fanclubsense.ch
23.08.2016

