
DEMANDE DE RÉSERVATION 
COMPLEXE SPORTIF

Réservé à l’administration

 Approuvé:  
 Date: 

INFORMATION SUR L’ORGANISATEUR

Nom: Prénom:

Téléphone de jour: Téléphone de soir:

Courriel:

Adresse postal:

Ville: Code postal:

Date de naissance:

INFORMATION SUR L’ÉVÈNEMENT

Nom de l’évènement:

Date de début: Date de fin:

Nombre de personnes attendus:

Heure de début: Heure de fin:

Heure d’arrivée de l’organisateur:

Temps requis pour le montage: Temps requis pour le démontage:

Description générale de l’activité:

Plateaux d’activités demandés: Voir les prochaines pages pour le détail de chacun des plateaux

Salle communautaire 
Voir page 2

Salle multi-fonctionnelle 
Voir page 2

Surface de béton 
Voir page 2

Piscine 
Voir page 3

Patinoire 
Voir page 3

Parc de la Confédération 
Voir page 4

Place des Pionniers 
Voir page 4

Parcs 
Voir page 3



RÉSERVATION COMPLEXE SPORTIF

Salle communautaire 
(120 à 300 personnes)

Salle multi-fonctionnelle 
(500 à 800 personnes)

Surface de béton - patinoire 
(700 à 1500 personnes)

Nombre de tables rectangles (6 pieds - 6 chaises par table):

Nombre de tables rondes (5 pieds - 6 chaises par table):

Nombre de chaises:

Service de bar Non Oui

Guichet d’entrée: Non Oui

Système de son: Non Pour musique Avec micro

Projecteur (portable non-fourni): Non Oui

Scène (précisez la grandeur): Non Oui

Grandeur:

Lutrin: Non Oui

Vestiaire mobile: Non Oui

Plancher de danse: Non Oui

Type d’aménagement - Si vous avez un plan de salle, veuillez le joindre avec la demande de réservation.

Réunion mode carré Réunion mode U Style théâtre

Style spectacle Style école Style conférence

Style banquet Style bingo Autres 
 
Veuillez joindre le plan de la 
salle à ce formulaire.

Piscine (180 personnes maximum)

Complète Non Oui

Couloirs Non Oui

Partie profonde Non Oui

Corde à tarzan/tremplin Non Oui

Glissade Non Oui

Sauveteur supplémentaire 
(plus de 60 personnes) 

Non Oui

Nombre approximatif de baigneurs:

Nombre approximatif de non-baigneurs:

Nombre d’adultes:

Nombre d’enfants:

Veuillez noter qu’un test de nage est requis pour l’utilisation de la glissade, car aucun outil de folttaison n’est 
permis à l’intérieur de celle-ci.

Patinoire (700 à 1200 personnes)

Chambre des joueurs Non Oui

1 à 4 5 à 8 Grande chambre B

RÉSERVATION PARCS

Parc Sydney Parc Larocque Parc Old Mill

Parc Memorial Parc Cyr-de-Lasalle Parc Cadieux

Terrain de baseball Non Oui

Terrain de soccer Non Oui

Électricité Non De base Réfrigérateur et 
friteuse



Place des Pionniers 
(200 à 300 personnes)

Parc de la Confédération 
(1000 à 5000 personnes)

Scène (Place des Pionniers) Non Oui

Chalet (Place des Pionniers) Aucun Tous 1 2 3

Gazebo (Confédération) Non Oui

Terrain de volleyball de plage 
(Confédération)

Non Oui

Électricité Non De base Friteuse & réfrigérateur

Eau Non Oui

Besoins toilettes Non Oui

Service de bar Non Oui

Location de chaise Non Oui Nombre:

Location de table Non Oui Nombre:

Allez-vous avoir des structures gonflables ? Une copie d’assurances devra nous être fournie. 

Non Oui

Allez-vous avoir un chapiteau (précisez la grandeur)?

Non Oui Grandeur :

Allez-vous avoir de l’alcool ? Une copie du permis d’alcool devra nous être fournie.

Non Vente d’alcool Consommation personnelle

Allez-vous avoir un bbq ou méchoui ? Une copie d’assurances devra nous être fournie.Un agent du bu-
reau de santé devra venir inspecter vos installations.

Non Oui

Allez-vous avoir des feux d’artifices? Vous devez avoir l’approbation du Service des Incendies. Vous pou-
vez les contacter au 613 632-1105.

Non Oui

Allez-vous avoir un « food-truck » sur place? Une copie d’assurances devra nous être fournie. Un agent 
du bureau de santé devra venir inspecter vos installations.

Non Oui

Lorsque complété, envoyer à inforec@hawkesbury.ca:
• Devis technique (dans le cas d’un spectacle) • Formulaire de demande de réservation
• Copie d’assurances ou permis (s’il y a lieu) • Plan de salle (s’il y a lieu) 

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 613-632-0106 #2252. Veuillez noter que notre délai de traitement 
des réservations de salle est de 10 jours ouvrables. Nous vous contacterons sous peu pour clarifier la demande et une 

confirmation de location vous sera envoyé pour confirmer le tout.
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