Formulaire
Réservation de terrains sportifs
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom de l’organisation (si applicable) :
Nom de l’organisateur :
Adresse complète :
Téléphone :

Courriel :

Site internet

STATUT DU DEMANDEUR
Organisme à but non lucratif (OSBL/OBNL)
Organisme reconnu par la Ville de Trois‐Rivières
Autre (spécifiez)

Entreprise privée ou corporatif
Résident de la ville de Trois‐Rivières
Non‐résident de la ville de Trois‐Rivières

RENSEIGNEMENT SUR LA DEMANDE
Tournoi compétitif ‐ Nom de fédération :

Spécifier le sport :

Location familiale ou amicale (tournoi, pratique, etc.)
Levée de fonds ‐ Précisez pour quelle cause :
Autre type de location ‐ Précisez l’utilisation :

Dates désirées

Lieux

1er choix

1er choix

2e choix

2e choix

Amplitude d’heures de l’activité

Nombre de terrains dont vous avez besoin? :

(ex. : sam. 8h à 15h / dim. 9h30 à 16h)

Nombre total de parties jouées (approx.) :

Choix du service de préparation des terrains
Avec préparation (Mai à août) : Nivelage, lignage, buts posés, cabane du marqueur prête à l’utilisation (système son + tableau si nécessaire).
Sans préparation (Mai à octobre): Terrain pris « comme tel » (aucune opération de préparation incluse). Prêt/location de matériel de préparation
possible et utilisation du site sous certaines conditions.

PARTICULARITÉS
Besoin du tableau indicateur ? (dépôt exigé 250$)
Oui
Non
Besoin du système de son ?
(dépôt exigé 250$ – n’est pas disponible partout)

Oui
Non

Nombre de participants attendus ? :
Nombre de spectateurs attendus ? :
Installation d’abris soleil ou chapiteaux?
Oui
Non
Combien et grandeur ?

Vente de nourriture ou kiosques d’expositions/ventes ?
(n’est pas autorisé dans tous les parcs)

Oui
Non

Besoin d’un raccordement électrique ?
Oui
Non
Qu’allez‐vous brancher? (roulotte, friteuse, cuisinière, etc)

Boissons alcoolisées?
Vente et consommation
Consommation seulement
Besoin d’appareils de cuisson?

Besoin d’utiliser la voie publique ou pavoisement?

(BBQ, friteuse, « foodtruck », cantine mobile, roulotte, etc.)

(ex. : fermeture de rue, affichage dans les rues)

Oui
Non

Oui
Non

Spécifiez le type d’installation :

Précisez le besoin :

Envoi du formulaire
Par courriel

/ En personne : Centre de service aux citoyens ‐ 200 rue de Grandmont, Trois‐Rivières / Téléphone : 311, p.4160

