
[English will follow]

CONDITIONS DE VENTE
Toutes les ventes réalisées à partir de la billetterie ou de la boutique en ligne (collectivement, la « Boutique PHI ») étant

accessible via le site Web www.phi.ca (ou l’un ou l’autre de ses sous-domaines) (collectivement, le « Site »), lequel est détenu et

exploité par PHI (« PHI » ou « nous »), sont assujetties aux présentes conditions générales de vente (collectivement, les

« Conditions de vente »). Veuillez lire ces Conditions de vente attentivement avant de faire tout achat via la Boutique PHI.

En procédant à tout achat via la Boutique PHI, vous acceptez et convenez d’être lié par les présentes Conditions de vente, en

plus de nos CONDITIONS D’UTILISATION et de notre POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. Les Conditions de vente sont régies par

les lois de la province de Québec et les lois du Canada applicables.

Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions de vente, veuillez ne pas procéder à un achat à la Boutique PHI.

Les Conditions de vente, ainsi que les descriptions et les informations affichées sur le Site ou ailleurs concernant nos billets,

événements, abonnements, marchandises ou produits (par ex. la tarification, la programmation, les artistes, la disponibilité,

etc.) peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis, à la seule discrétion de PHI.

La Boutique PHI est hébergée par des tierces parties (Tuxedo et Shopify), lesquelles nous fournissent les plateformes de

commerce électronique en ligne nécessaires pour traiter vos achats.

ACHAT

Pour procéder à un achat via la Boutique PHI, vous devrez fournir certains renseignements, incluant notamment l’information

relative à une carte de crédit. Vous convenez de nous fournir seulement des renseignements qui sont vrais, exacts, complets et

à jour.

En effectuant un achat, vous confirmez et acceptez de payer tous les frais applicables engagés par vous-même ou l’utilisateur de

votre carte de crédit relativement à cet achat.

Une pièce justificative ou une preuve d’identité pourra être demandée à la personne effectuant l’achat afin de valider

l’admissibilité à un tarif spécial, le cas échéant.

PHI utilise des efforts raisonnables pour s’assurer que toutes les transactions soient traitées avec précision et sans erreur.

Toutefois, malgré ses efforts, PHI ne peut offrir aucune garantie et décline toute responsabilité pour une défaillance ou une

erreur de la Boutique PHI à cet égard.

PRIX

Tous les prix, frais et autres montants indiqués dans la Boutique PHI (collectivement, les « Prix ») sont exprimés en dollars

canadiens, à moins d’indication contraire. Tous les Prix incluent les frais de service, mais sont par ailleurs assujettis aux taxes,

droits de douane et frais d’expéditions applicables, le cas échéant.

Tous les Prix peuvent être modifiés ou corrigés en tout temps, sans préavis, à la seule discrétion de PHI.

Le Site peut, de temps à autre, contenir des offres promotionnelles ou des tarifs spéciaux, lesquels sont non cumulables et ne

peuvent être combinés avec toute autre offre.

http://www.phi.ca
https://phi.ca/fr/conditions-dutilisation/
https://phi.ca/fr/politique-de-protection-des-donnees/


DISPONIBILITÉ ET ANNULATION

La disponibilité des billets, événements, abonnements, marchandises ou produits offerts via le Site peut varier dans le temps et

peut être modifiée, à tout moment et sans préavis, à notre seule discrétion. PHI n’offre aucune garantie à cet égard.

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités offertes de billets, abonnements, marchandises ou produits, ainsi que le

droit d'interrompre ou de mettre fin à la vente de quelques billets, abonnements, marchandises ou produits que ce soient à

notre discrétion.

Si un événement est annulé, pour quelque raison que ce soit, et qu’il n’est pas reporté à une date ultérieure, le promoteur ou

un membre du personnel communiquera avec les détenteurs de billets pour procéder à un échange ou à un remboursement

conformément aux présentes Conditions de vente.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

Renseignements généraux

Les items achetés via la Boutique PHI seront expédiés à l’adresse civique ou à l’adresse courriel (selon le cas) que vous fournirez

au moment de la commande et qui sera indiquée sur la confirmation de la commande.

Veuillez svp vous assurer que l’adresse civique ou l’adresse courriel du destinataire, selon le cas, est exacte. PHI n’est pas

responsable des commandes qui ne peuvent être livrées ou qui ne sont pas reçues en raison d’une adresse civique ou d’une

adresse courriel inexacte.

Nos partenaires d'expédition pourraient éprouver des retards de livraison indépendants de notre volonté et PHI de pourra pas

être tenue responsable de ces délais. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Renseignements particuliers

Billets : Tous les billets achetés via la Boutique PHI sont des billets électroniques en format PDF à imprimer, lesquels seront

transmis de façon électronique à l’adresse courriel que vous fournirez. Il n’y a aucun frais de service ni frais d’expédition pour

ces billets électroniques.

RETOUR OU ÉCHANGE

Tout achat effectué via la Boutique PHI est final. Aucun échange ni remboursement ne sera effectué et aucune commande ne

pourra être annulée ou modifiée, sauf pour des raisons spécifiquement prévues par la loi. PHI peut toutefois, à son entière

discrétion, accepter d’annuler ou de modifier une commande, ou procéder à un échange ou à un remboursement, de façon

exceptionnelle (par ex., si un événement est annulé).

Pour toutes questions à cet égard, vous pouvez nous joindre par courriel à l’adresse suivante : billetterie@phi.ca ou en

téléphonant au 1 (855) 526-8888.

REVENTE INTERDITE

Toute revente ou contrefaçon de nos billets, marchandises ou produits achetés via la Boutique PHI est strictement interdite. PHI

se réserve le droit de limiter ou interdire les commandes qui, selon son seul jugement, semblent être effectuées par des

marchands, des revendeurs ou des distributeurs non autorisés. PHI se réserve le droit également de ne pas honorer des billets

achetés de manière frauduleuse.

mailto:billetterie@phi.ca


CERTIFICATS CADEAUX

Lorsque disponible, vous pouvez vous procurer des certificats cadeaux via le Site. En achetant ou en utilisant un certificat

cadeau, vous reconnaissez avoir lu et accepté les présentes Conditions de vente.

Les certificats cadeaux peuvent être utilisés pour régler des achats faits via la Boutique PHI. Pour utiliser un certificat cadeau,

choisissez simplement ce mode de paiement au moment de régler vos achats. Si le total de vos achats est inférieur à la valeur

de votre certificat cadeau, vous pourrez appliquer le montant résiduel de votre certificat cadeau à des achats ultérieurs. Si le

total de vos achats est supérieur à la valeur de votre certificat cadeau ou à sa portion non utilisée, le cas échéant, vous devrez

payer la différence avec un autre mode de paiement accepté par la Boutique PHI.

L’achat d’un certificat cadeau via la Boutique PHI est final et ne peut être annulé, ni faire l’objet d’un remboursement ou d’un

échange. Les certificats cadeaux ne sont pas monnayables, sauf là où la loi le prescrit. Comme les certificats cadeaux sont

transférables, ils exigent la même prudence que de l’argent liquide. Les certificats cadeaux ne comportent aucun frais et n’ont

pas de date d’expiration. Les certificats cadeaux endommagés ou modifiés ne seront pas acceptés. En cas de perte, de vol ou

d’utilisation non autorisée, nous ne remplacerons pas le certificat cadeau. 

DÉTENTEUR DE BILLET

L’achat d’un billet donne à son détenteur le droit d'accéder à l'événement concerné, mais ne lui confère aucun autre droit. À

moins d’indication contraire, tous les billets sont d’admission générale.

Le détenteur de billet est seul responsable de vérifier et confirmer l’emplacement, la date et l’heure de l’événement pour lequel

un billet lui a été émis.

Les billets sont transférables et exigent donc la même prudence que de l’argent liquide. Un billet modifié ou contrefait ne sera

pas accepté. Le détenteur du billet assume tous les risques et responsabilités en cas de perte, de vol ou d’utilisation non

autorisée du billet, et libère PHI de toutes réclamations pour pertes et dommages de quelque nature que ce soit à cet égard.

Le détenteur du billet accepte et comprend que les événements pourraient être filmés et/ou photographiés et que PHI pourra

utiliser ces enregistrements et/ou photographies à des fins de promotion. Le détenteur du billet renonce à tous droits et toutes

réclamations à cet égard.

QUESTIONS OU PROBLÈMES

Nous vous invitons à vérifier votre confirmation de commande dès sa réception et à nous contacter immédiatement en cas de

problème. Si vous avez des questions au sujet de votre commande, achat ou transaction, veuillez communiquer avec nous par

courriel à billetterie@phi.ca ou par téléphone au 1 (855) 526-8888. Notre équipe se fera un plaisir de vous assister.

COVID-19

Pendant la pandémie de la COVID-19, si vous achetez des billets pour un événement, vous devrez choisir une date et une heure

spécifiques pour assister à cet événement. Si vous devez annuler votre visite ou modifier la date ou l’heure de celle-ci, veuillez

nous contacter à l’adresse courriel ou le numéro de téléphone indiqué ci-dessus. Si vous avez des symptômes associés à la

COVID-19, veuillez reporter votre visite en nous contactant dès que possible.

mailto:billeterie@phi.ca


POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ ET PROTOCOLE
DE SÉCURITÉ EN PLACE - RÉALITÉ VIRTUELLE
RISQUES

En participant à une expérience de réalité virtuelle, vous comprenez qu’il peut y avoir un danger lié à la participation à des

activités de réalité virtuelle et qu’il y a un risque de blessures physiques ou psychologiques ou de maux reliés à la santé (y

compris, sans s’y limiter, la nausée, des problèmes d’orientation, des étourdissements, des malaises, des épisodes de vertige,

des convulsions, le mal des transports, un inconfort général, des maux de tête ou de l’anxiété), ou encore des risques de

douleur, de souffrance, de décès, d’invalidité temporaire ou permanente, et/ou de perte affective en raison de la participation à

de telles activités de réalité virtuelle. Vous comprenez et acceptez d’assumer librement et en toute connaissance de cause tous

les risques, connus ou insoupçonnés, liés à votre expérience, incluant toute application et tout contenu mis à votre disposition

via celle-ci.

RESTRICTIONS D’ÂGE

Les expériences en réalité virtuelle ne sont accessibles qu'aux personnes de 13 ans et plus, selon les recommandations des

fabricants de casques de réalité virtuelle.

Des restrictions s’appliquent également aux visiteurs avec des états de santé particuliers. Veuillez prendre quelques minutes

pour lire l’avertissement de santé qui suit.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, vous acceptez par les présentes de dégager et d’exonérer PHI, ses

administrateurs, actionnaires, employés, membres, successeurs et ayants droit, de manière inconditionnelle et irrévocable, de

toute responsabilité en ce qui a trait aux actions, causes d’action, dettes, réclamations ou demandes quelles qu’elles soient et

de quelque nature que ce soit, connues ou insoupçonnées, et même si elles résultent de la négligence de PHI, qui pourraient

découler de ou être liées à votre expérience, votre participation, incluant toute application et tout contenu mis à votre

disposition via les expériences de réalité virtuelle.

POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT DE SANTÉ

Il est indiqué de privilégier le port de lentilles cornéennes aux lunettes lorsque vous utilisez un casque de réalité virtuelle. Nous

vous prions d’obtempérer à toutes les instructions émises par notre personnel quant au port adéquat du casque de réalité

virtuelle. Nous vous prions de vider vos poches de tous objets tranchants, de nous avertir immédiatement en cas de malaise. Le

port du casque de réalité virtuelle est déconseillé si vous souffrez d’une privation de sommeil, d’anxiété, êtes sous l’influence de

la drogue ou de l’alcool, en cas de migraines, de maux d’oreilles et autres malaises. Ceux-ci peuvent augmenter votre sensibilité

aux symptômes adverses. Les personnes sujettes au mal des transports sont également plus à risque d’éprouver de l’inconfort

lorsqu’elles utilisent un casque de réalité virtuelle. Nous recommandons aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux

personnes atteintes de troubles psychiatriques, d’anomalies de la vision binoculaire, de maladies cardiaques, de troubles

épileptiques ou d’autres maladies graves ainsi qu’aux personnes portant un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive de

consulter un médecin avant d’utiliser un casque de réalité virtuelle ou toute autre forme de technologie immersive. N’utilisez

pas les casques de réalité virtuelle si vous avez des symptômes de strabisme, d’amblyopie ou d’anisométropie. Ces symptômes

peuvent être aggravés par l’utilisation des casques de réalité virtuelle.



COVID-19

Vous devez choisir une date et une heure spécifiques pour assister à un événement, au moment de l’achat du billet en période

de pandémie COVID-19. Si vous devez annuler votre visite ou modifier la date ou l’heure de celle-ci, veuillez nous contacter à

l’adresse courriel ou au numéro de téléphone indiqué plus loin. Toute personne qui ressent l’un des symptômes de la COVID-19

ou qui aurait été en contact avec une personne diagnostiquée comme étant porteuse de ce virus (veuillez consulter à cet effet le

site Internet de la santé publique du Québec) est priée de ne pas se présenter. Si vous avez des symptômes associés à la

COVID-19, veuillez reporter votre visite en nous contactant dès que possible par courriel à billetterie@phi.ca ou par téléphone

au 1 (855) 526-8888.

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour vous protéger contre la COVID-19. Pour en savoir plus, veuillez prendre

connaissance du présent protocole de sécurité.

VUE D’ENSEMBLE

En réponse à la pandémie mondiale causée par la propagation de la COVID-19 et dans un effort d’offrir des expériences de

réalité virtuelle au public de la manière la plus sécuritaire possible, l'équipe a mis en place le protocole de sécurité COVID-19

suivant : l'équipe veille à ce que chaque élément du protocole soit systématiquement mis en œuvre afin d’offrir un éventail de

précautions permettant à chaque participant d’apprécier l'expérience complète. Il importe de respecter chacun des éléments

du protocole.

Le personnel pourra refuser l’accès à tout personne qui refuse de respecter les consignes.

PASSEPORT VACCINALE

À partir du 12 mars 2022, il n’y a plus d’obligation de présenter le passeport vaccinal.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

À partir du 14 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics au Québec.

NETTOYAGE ET HYGIÈNE

Toutes les surfaces seront désinfectées à la fin de chaque journée.

HYGIÈNE

Les clients doivent se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains contenant plus de 60 % d'éthanol ou 70 %

d'isopropanol à leur arrivée. Tous les membres du personnel doivent se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les

mains entre deux visites.

SPECTACLES DE CIRCUIT DES YEUX ET DE JANA RUSH

Jana Rush : 4 juin 2022

Circuit des Yeux : 10 juin 2022

Des mesures de sécurité spéciales sont mises en place pour les spectacles de Circuit des Yeux et Jana Rush, qui peuvent différer

des mesures COVID-19 actuelles du Centre PHI.

Pour plus de détails, veuillez lire la politique et les procédures COVID de Suoni Per Il Popolo.

Dernière révision : 14 mai 2022

----------------------------------

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
mailto:billetterie@phi.ca
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vTLMM2q7V4wewSRovw-BwSbMSeuN9PVxd911_0cYzeyq-1SN5kNSOZvgVrREUF1k3gCxpFQM6ZT6TJv/pub


TERMS OF SALE

All purchases made through the Box Office or online store (collectively, the “PHI Store”) available on the website www.phi.ca (or

any of its subdomains) (collectively, the “Site”), which is owned and operated by PHI (“PHI” or “We”), are governed by these

terms of sale (collectively, “Terms of Sale”). Please read these Terms of Sale carefully before proceeding with any purchase via

the PHI Store.

By proceeding with any purchase through the PHI Store, you accept and agree to be bound by these Terms of Sale, in addition to

our TERMS OF USE and our PRIVACY POLICY.

If you do not agree to these Terms of Sale, please do not proceed with any purchase through the PHI Store.

These Terms of Sale, and all descriptions and information posted on the Site or elsewhere regarding our tickets, events,

memberships, merchandise, or products (e.g., pricing, programming, artists, availability, etc.) are subject to change at any time

without notice at PHI’s sole discretion.

The PHI Store is hosted by third parties (Tuxedo and Shopify), which provide us with the online e-commerce platforms necessary

to process your purchases.

PURCHASE

To proceed with a purchase via the PHI Store, you will be required to provide certain information, including, but not limited to,

credit card information. You agree to only provide us with true, accurate, current, and complete information.

By making a purchase, you confirm and agree to pay all applicable charges incurred by you or the user of your credit card in

connection with such purchase.

A proof of identity or a supporting document may be requested from the person making the purchase to validate eligibility for a

special fare, where applicable.

PHI uses reasonable efforts to ensure that all purchases are processed accurately and without error, however, despite such
efforts, PHI cannot make any guarantee and will not be held responsible for any failure or error made by the PHI Store in this
regard.

PRICING

All prices, fees, and other amounts indicated on the PHI Store (collectively, the “Prices”) are in Canadian dollars, unless

otherwise indicated. All Prices include service fees, but are subject to applicable taxes, duties and shipping charges.

All Prices are subject to change or correction at any time, without notice, at PHI’s sole discretion.

The Site may, from time to time, contain promotional offers or special rates, which may not be combined with any other offer

and which are not cumulative.

AVAILABILITY AND CANCELLATION

The availability of the tickets, events, memberships, merchandise, or products offered through the Site may vary from time to

time and is subject to change without notice at our sole discretion. PHI makes no guarantee in this regard.

We reserve the right to limit the quantity of any tickets, memberships, merchandise, or products offered, and to discontinue or

terminate the sale of any tickets, memberships, merchandise, or product at our sole discretion.

If an event is cancelled for any reason, and the event is not rescheduled, the organizer or a staff member will contact the ticket

holders to proceed with an exchange or a refund in accordance with these Terms of Sale.

http://www.phi.ca
https://phi.ca/en/terms-and-conditions/
https://phi.ca/en/data-protection-policy/


SHIPPING AND DELIVERY

General Information

Items purchased through the PHI Store will be shipped to the physical address or email address (as the case may be) provided

by you at the time of order and indicated on the order confirmation.

Please ensure that the recipient's physical address or email address, as applicable, is correct. PHI is not responsible for orders

that cannot be delivered or are not received due to the recipient's incorrect physical address or email address.

Our shipping partners may experience delays beyond our control, and PHI shall not be liable for any such delays. We thank you

for your patience and understanding.

Specific Information

Tickets: All tickets purchased through the PHI Store are printable PDF e-tickets that will be sent electronically to the email

address you provide. There are no service fees or shipping charges for these e-tickets.

RETURN OR EXCHANGE

The purchases made through the PHI Store are final. They cannot be cancelled or modified, and no exchange or refund will be

made, except for reasons specifically provided for by applicable law. PHI may, however, at its sole discretion, agree to cancel or

modify an order, or proceed with an exchange or refund, on an exceptional basis (e.g., if an event is cancelled).

If you have any questions in this regard, you may contact us by email at billetterie@phi.ca or by phone at 1 (855) 526-8888.

RESALE PROHIBITED

Any counterfeiting or resale of the tickets, merchandise, or products purchased through the PHI Store is strictly prohibited. PHI

reserves the right to limit or prohibit orders that, in its sole judgment, appear to be placed by unauthorized dealers, resellers or

distributors. PHI reserves the right also not to honor any tickets purchased in the event of fraud.

GIFT CERTIFICATES

You may purchase a gift certificate through the Site, when available. By purchasing or redeeming a gift certificate, you

acknowledge that you have read, and you agree to be bound by these Terms of Sale.

Gift certificates can be used to pay for purchases via the PHI Store of the Site. To redeem a gift certificate, you must select “gift

certificates” as a payment method during checkout. If the total of your purchase is less than the value of your gift certificate,

you will be able to use the remaining balance for future purchases. If the total value of your purchase is greater than your gift

certificate value or balance, you will need to provide another accepted method of payment to cover the balance.

The purchase of any gift certificate via the PHI Store is final and cannot be cancelled, refunded, or exchanged. Gift certificates

cannot be redeemed or exchanged for cash (except as required by applicable law). Gift certificates are freely transferrable and

should be safeguarded like cash. Gift certificates have no associated fees or expirations dates. Damaged or modified gift

certificates will not be accepted. In case of loss, theft, or unauthorized use, we will not replace the gift certificate.

TICKET HOLDER

The purchase of a ticket grants the ticket holder access to the applicable event and does not confer the ticket holder or anyone

else any other right. Unless otherwise indicated, all tickets are General Admission.

mailto:billetterie@phi.ca


The ticket holder is solely responsible for checking and validating the location, date, and time of the event for which a ticket was

purchased.

Tickets are transferable and therefore require the same care as cash. Altered or counterfeit tickets will not be accepted. The
ticket holder assumes all risks and responsibility for loss, theft or unauthorized use of the ticket, and releases PHI from all claims
for loss and damage of any kind.

The ticket holder accepts and understands that the events may be filmed and/or photographed, and that PHI may use such
recordings and/or photographs for promotional purposes. The ticket holder waives any and all rights or claims related to such
recordings and photographs.

QUESTIONS OR ISSUES

Please inspect your order confirmation upon receipt and contact us immediately in case of any issue. If you have any questions
about your order, purchase, or transaction, you may contact us by email at billetterie@phi.ca or by phone at 1 (855) 526-8888.
Our team will be pleased to assist you.

COVID-19

During the COVID-19 pandemic, if you purchase tickets for an event, you will be required to select a specific date and time to
attend such event. Should you need to cancel your visit, or to modify the date and time of such visit, please contact us at the
email or phone number indicated above. If you have any symptoms associated with COVID-19, please postpone your visit by
contacting us as soon as possible.

HEALTH AND SAFETY POLICY AND SAFETY
PROTOCOL IN PLACE - VIRTUAL REALITY

LIABILITY WAIVER

You understand that there may be a danger associated with participation in virtual reality activities and that there is a risk of

physical or psychological injury or health related ailments (including, but not limited to, nausea, orientation problems, dizziness,

discomfort, episodes of dizziness, seizures, motion sickness, general discomfort, headaches or anxiety), or risk of pain, suffering,

death, temporary or permanent disability, and/or emotional loss as a result of participating in such virtual reality activities. You

understand and agree to freely and knowingly assume all known and unknown risks associated with your experience, including

any application and content made available to you through it.

To the fullest extent permitted by applicable law, you hereby agree to unconditionally and irrevocably release and hold PHI

harmless from any and all actions, causes of action, liabilities, claims or demands whatsoever and of whatsoever nature,

whether known or unknown, and even if arising out of PHI's negligence, that may arise out of or in connection with your

experience, including any application and content made available to you via the Virtual Reality experiences.

AGE RESTRICTIONS

Virtual reality experiences are only permitted to persons 13 years of age and older, as recommended by the virtual reality

headset manufacturers.

Restrictions also apply to visitors with special health conditions. Please take a few minutes to read the following health warning.
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HEALTH AND SAFETY POLICY

HEALTH WARNING

When using a virtual reality headset, it is preferable to wear contact lenses instead of glasses. Please follow all instructions given

by our staff regarding the proper use of the virtual reality headset. Please empty your pockets of all sharp objects and notify us

immediately if you feel uncomfortable. Wearing the virtual reality headset is not recommended if you suffer from sleep

deprivation, anxiety, are under the influence of drugs or alcohol, have migraines, earaches or other ailments. These can increase

your sensitivity to adverse symptoms. People who are prone to motion sickness are also more likely to experience discomfort

when using a virtual reality headset. We recommend that pregnant women, the elderly, and people with psychiatric disorders,

binocular vision abnormalities, heart disease, seizure disorders, or other serious illnesses, as well as people with pacemakers or

hearing aids, consult a physician before using a virtual reality headset or any other form of immersive technology. Do not use

virtual reality headsets if you have symptoms of strabismus, amblyopia or anisometropia. These symptoms may be aggravated

by the use of virtual reality headsets.

COVID-19

You must select a specific date and time to attend an event when you purchase your ticket during the COVID-19 pandemic. If

you need to cancel your visit or change the date or time, please contact us at the email address or phone number listed below.

Anyone experiencing any of the symptoms of COVID-19 or who has been in contact with a person diagnosed with COVID-19

(please refer to the Quebec Public Health website) is asked not to attend. If you have symptoms associated with COVID-19,

please reschedule your visit by contacting us as soon as possible by email at boxoffice@phi.ca or by phone at 1 (855) 526-8888.

SECURITY PROTOCOL

We have security measures in place to protect you from COVID-19. To learn more, please read this safety protocol.

OVERVIEW

In response to the global pandemic caused by the spread of COVID-19 and in an effort to provide virtual reality experiences to

the public in the safest way possible, the team has implemented the following COVID-19 safety protocol:. The team ensures that

each element of the protocol is systematically implemented to provide a range of precautions to allow each participant to enjoy

the full experience. It is important that each element of the protocol is followed.

Staff may deny access to any individual who refuses to follow the instructions.

VACCINE PASSPORT

As of March 12, 2022, there is no longer a requirement to present the vaccine passport.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

As of May 14, 2022, masks are no longer required in most public places in Quebec.

CLEANING AND HYGIENE

All surfaces will be disinfected at the end of each day.

HYGIENE

Clients must wash their hands or use a hand sanitizer containing more than 60% ethanol or 70% isopropanol upon arrival. All

staff members must wash their hands or use hand sanitizer between visits.

SPECTACLES DE CIRCUIT DES YEUX ET DE JANA RUSH

Jana Rush: June 4, 2022

Circuit des Yeux : June 10, 2022

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus
mailto:boxoffice@phi.ca


Special safety measures are in place for this concert that may differ from the PHI Centre's current COVID-19 measures.

For more details, please read Suoni Per Il Popolo's COVID Policy & Procedures.
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https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vTLMM2q7V4wewSRovw-BwSbMSeuN9PVxd911_0cYzeyq-1SN5kNSOZvgVrREUF1k3gCxpFQM6ZT6TJv/pub

