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Patinoire de Rideau Hall
  
Formulaire de demande de réservation
Ce document est confidentiel, une fois rempli.
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Conditions et modalités des réservations :
1) Les plages horaires de la patinoire seront attribuées lors d'un tirage au sort. Les formulaires dûment remplis seront acceptés jusqu’à 16 h le lundi 19 novembre 2018.  Le tirage et l'attribution des plages horaires auront lieu entre le 20 et le 23 novembre 2018. Vous serez avertis du résultat par courriel ou par  téléphone. À partir du moment où le message sera envoyé, vous aurez un délai de 48 heures pour communiquer avec nous afin de finaliser votre demande de réservation. Veuillez noter que si nous n'avons pas obtenu de confirmation de votre part dans le délai prévu, votre plage horaire sera offerte à une autre personne.
2) Après le lundi 26 novembre 2018, les plages horaires encore disponibles seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi afin de permettre  au plus grand nombre de personne de profiter de la patinoire.
3) Assurez-vous d'indiquer votre premier et deuxième choix sur votre demande. Une seule demande par groupe sera acceptée.
4) Les plages horaires disponibles pour les réservations du 1 au 23 décembre 2018 sont les suivantes :
du mercredi au vendredi
13 h 00 – 14 h 30
14 h 30 – 16 h 00
16 h 00 – 17 h 30
17 h 30 – 19 h 00
19 h 00 – 20 h 30
les samedis et dimanches
17 h 30 – 19 h 00
19 h 00 – 20 h 30 
5) Les plages horaires disponibles pour les réservations du 2 janvier au 24 mars 2019 sont les suivantes :
du lundi au vendredi
13 h 00 – 14 h 30
14 h 30 – 16 h 00
16 h 00 – 17 h 30
17 h 30 – 19 h 00
19 h 00 – 20 h 30
les samedis et dimanches
17 h 30 – 19 h 00
19 h 00 – 20 h 30 
6) Les réservations doivent être d’un minimum de 20 personnes et d’un maximum de 50 personnes en tout temps.
 
Notez que Rideau Hall est un lieu de travail officiel : la disponibilité de la patinoire peut changer à la dernière minute en raison de la tenue de  cérémonies officielles.
Les réservations peuvent aussi être annulées en raison des mauvaises conditions météorologiques.
  
Veuillez envoyer votre demande aux Services aux visiteurs par télécopieur au 613-993-1656 ou par courriel à guide@gg.ca 
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