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• Le prêt d’équipement gratuit est offert au public lors des plages horaires prévues  à cet effet. 
• L’équipement doit être utilisé sur la patinoire Bleu Blanc Bouge et nulle part ailleurs. 
• Il est interdit  d’emprunter de l’équipement pour l’utiliser sur la patinoire décorative ou tout autre 

endroit que sur la patinoire Bleu Blanc Bouge. 

Prêt de patins 
Vous empruntez des patins? Il est fortement recommandé de porter ou d’emprunter un casque de 
protection. Si vous jouez au hockey, il est fortement recommandé d’emprunter aussi un protège-cou. 
 
COMMENT EMPRUNTER DE L’ÉQUIPEMENT? 
 
Vous avez 18 ans et plus ? Vous devez fournir : 

• une carte d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’assurance maladie ou passeport)  
• votre date de naissance ; 
• votre numéro de téléphone ; 
• et vos bottes. 

Vous avez 17 ans et moins et vous être accompagné d’un adulte ? Vous devez fournir : 

• la carte d’identité avec photo de l’adulte qui vous accompagne (permis de conduire, carte d’assurance 
maladie ou passeport) ; 

• la date de naissance de l’adulte qui vous accompagne ; 
• le numéro de téléphone de l’adulte qui vous accompagne ; 
• et ses bottes. 

Vous avez entre 8 et 17 ans et vous n’êtes pas accompagné d’u n adulte ? Vous devez alors 
fournir : 

• le formulaire de prêt pour jeune rempli (offert au comptoir de prêt) ; 
• et vos bottes. 

Lors de votre premier prêt d’équipement 

Le jeune doit être accompagné d’un adulte pour remplir le formulaire de prêt d’équipement. Cet adulte 
devient alors responsable de l’équipement emprunté par le jeune. 

Le formulaire de prêt pour jeune est obligatoire pour profiter du service de prêt d’équipement gratuit. 

Nous tiendrons un registre des formulaires remplis pour que le jeune puisse profiter du service de prêt 
d’équipement pour l’hiver 2021-2022. 


