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Cours privés 
Formulaire de demande

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à la réception ou l'envoyer par courriel à 
terryfoxathletic@otttawa.ca.

Renseignements personnels

Nom :

Numéro de téléphone : Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence :

Courriel :

Personne à contacter en cas d'urgence :

Disponibilité - veuillez indiquer quand vous êtes libre.

Lundi

Matin

Après-midi

Soir

Mardi

Matin

Après-midi

Soir

Mercredi

Matin

Après-midi

Soir

Jeudi

Matin

Après-midi

Soir

Vendredi

Matin

Après-midi

Soir

Samedi

Matin

Après-midi

Soir

Dimanche

Matin

Après-midi

Soir

Préférence concernant l'instructeur

Langue : Anglais Français

Genre : Féminin Masculin Aucune préférence

Instructeur demandé : Aucune préférence

Objectif(s)

Ski classique Individuel Petir groupe

Semi-privéSki de patin Autre objectif :

À remplir par le personnel de la Ville 

Étape 1 : Communiquez avec l'entraîneur personnel pour l’informer de la demande du nouveau client.

Nom de l'employé Date de l’appel
Message / Entretien  
avec l'entraîneur

Étape 2 : Communiquez avec l'entraîneur personnel pour vous assurer qu'il a communiqué avec le client.

Nom de l'employé Date de l’appel
Message / Entretien 
avec l’entraîneur

RAPPEL-Entraîneur personnel (EP) : Classez ce formulaire sous votre onglet, inscrivez-y la date et signez-le une fois le client contacté. 

Nom de l’EP : Client contacté : Oui Non Signature :

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, 
L.R.O. 1990, chap. M.56, aux fins d'administration du programme par la Ville. Toute question concernant la collecte et l'utilisation de vos renseignements 
personnels peut être adressée au superviseur des loisirs, 2960, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1P 1J1 (terryfoxathletic@ottawa.ca).
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Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à la réception ou l'envoyer par courriel à terryfoxathletic@otttawa.ca.
Renseignements personnels
Disponibilité - veuillez indiquer quand vous êtes libre.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Préférence concernant l'instructeur
Langue :
Votre choix de langue
Genre :
votre choix de genre
Objectif(s)
À remplir par le personnel de la Ville 
Étape 1 : Communiquez avec l'entraîneur personnel pour l’informer de la demande du nouveau client.
Étape 2 : Communiquez avec l'entraîneur personnel pour vous assurer qu'il a communiqué avec le client.
RAPPEL-Entraîneur personnel (EP) : Classez ce formulaire sous votre onglet, inscrivez-y la date et signez-le une fois le client contacté.	
Client contacté :
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, aux fins d'administration du programme par la Ville. Toute question concernant la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels peut être adressée au superviseur des loisirs, 2960, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1P 1J1 (terryfoxathletic@ottawa.ca).
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