Services des parcs, des loisirs et de la culture

Demande d'utilisation des terrains de sport/de balle de la ville d'ottawa
Adresse postale: 101 promenade centrepointe, ottawa, ontario K2G 5K7
Tél: 613 580-2595 Courriel : sports@ottawa.ca Téléc: 613 580-2683 Courrier interne: 04-54

Veuillez remplir toutes les sections du formulaire.
Date de la demande :

JJ/MM/AAAA

Informations des groupes
Nom du groupe/du club/de l’association :

Informations de contact primaire
Titre :
Nom :

doit être âgé de 18 ans ou plus
p. ex., le président

Adresse :
App :
Téléphone (travail/cell) :
Téléphone (domicile/soirée) :
Ville :

Province :
Code postal :
Téléc :
Courriel :

Informations de contact secondaire
Titre :
Nom :
Adresse :
App :
Téléphone (travail/cell) :
Téléphone (domicile/soirée) :
Ville :

Province :
Code postal :

doit être âgé de 18 ans ou plus

Informations de contact secondaire
Téléc :
Courriel :

Nom et titre de la personne-ressource de l’année dernière (si ce n’est pas la même)
Titre :
Nom :
Location numéro de contrat :
Veuillez aviser la ville de tout changement concernant les renseignements sur la personne-ressource.

Information sur l'événement
Type d'activité pour laquelle l'installation sera utilisée (ex : pratique de soccer ou football). Veuillez fournir le plus de détails
possibles :

Veuillez classer votre organisme dans l'une des catégories suivantes :
Organisme sans but lucratif
Organisme privé sans but lucratif
Organisme commercial
Si oui, no d’organisme sans but lucratif:
Veuillez indiquer le nombre d'heures achetées sur des terrains de sport ou de balle à l'extérieur de la ville, le cas échéant :
Installation :
Nbre d’heures achetées :

Événements spéciaux/tournois/compétitions
Si vous connaissez déjà les dates et heures, veuillez les indiquer :
Date

Heure:

Terrain(s) de sport/de
balle :

Ferez-vous une demande de Permis de circonstance (alcool) :
Oui
Non

Nbre de participants

Mineur ou adulte?

Autres commentaires/besoins:
Éclairage du terrain
Accès au vestiaire ou toilette
Assurance - responsabilité
Autre
Veuillez préciser :

SVP indiquer vos demandes de saison ici. (Indiquer tout événement spécial sur la 1ière page.)
Installation
demandée
(nom du parc/
terrain)

Jour

Dates du

Dates au

(de semaine)

(jj/mm/aaaa)

(jj/mm/aaaa)

Programme

Mineur ou adulte

Heure de

Nbre d’équipes

Avez-vous déjà eu un permis?
Oui
Non
Si oui, veuillez indiquer les nos de contrats, installations et heures :

Heure à

Omettre les
dates suivantes

Nbre de
Nbre de
participants
participants
année
année courante
précédente

Total
d’heures

Nbre de
résidents
d’Ottawa

Total de
semaines

Nbre de
résidents
d’Ottawa

Énoncé sur l’accès à l’informationt
Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont conformément au paragraphe 11(1)-5. de la Loi sur les
municipalités,
L.O. 2001, chap. 25, et seront utilisés à des fins de traitement de la demande et de gestion des programmes de loisirs et de culture de la Ville
d'Ottawa. Les questions à ce sujet peuvent être envoyées au gestionnaire de portefeuille – Attributions à l’échelle de la ville au 613580-2595, 101,
promenade Centrepointe, , Ottawa (Ontario) K2G 5K7.

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et permets à la ville d'ottawa d'en
vérifier l'authenticité.L'inscription de faux renseignements pourrait entraîner l'annulation des privilèges accordés en réponse à
cette demande et l'inadmissibilité du Demandeur à toute autre demande future.
S'il vous plaît noter que cette demande est soumise à l'approbation avant qu'un permis officiel est délivré.

Signature du demandeur :

Date :

Imprimer le formulaire

