SERVICES DES PARCS, DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

DEMANDE D'UTILISATION DES PARCS DE LA VILLE D'OTTAWA
SVP : envoyer la demande par poste, télécopie, ou courriel
Attributions à l'échelle de la ville
101, promenade Centrepointe, Ottawa Ontario K2G 5K7
Courriel: sports@ottawa.ca Télécopieur : 613-580-2683 Courrier interne : 04-54 Téléphone : 613-580-2595
Veuillez remplir TOUTES les sections du formulaire.

LES PERSONNES-RESSOURCES:
Date de la demande :
Nom du groupe/du club/de l’association (s’il y a lieu):

Téléphone (travail / cell) :

Nom et titre de la personne-ressource (p. ex., le président): doit être âgé de 18 ans ou plus
M

Téléphone (domicile / soirée) :

Mme

Adresse :

Courriel :

App :

Ville :

Province :

Téléc :

Code postal :

Nom et titre de la deuxième personne-ressource :

Téléphone (travail / cell) :

Adresse :

Téléphone (domicile / soirée) :

App :

Ville :

Téléc. :

Province :

Code postal :

Courriel :

Nom et titre de la personne-ressource l’an dernier (si différente) ou indiquer le numéraux de contrat :

Téléphone (domicile) :

VEUILLEZ AVISER LA VILLE DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES-RESSOURCES.
DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ :
Type d'activité pour laquelle le parc sera utilisé (p. ex., pique-nique). Cochez toutes catégories applicables.
Pique-nique

Barbecue
Mariage

Film

Fête d’enfant

Fête d’adulte

Réunion de famille

Entreprise commerciale/ à profit

Course ou marche

Autre

SVP nous donnez le plus de détails possibles à propos de votre événement planifié (sujet à être approuvé):

Est-ce que votre activité nécessite:
Permis de circonstance (alcool) : Demande de feu en plein air (feu de camp)
Oui

Non

Nbre de participants :

Demande de feu en plein air (feu de camp)
Oui

Non

Groupe d’âge :

Si vous attendez plus de 500 personnes, la ‘Demande de permis d’événement spécial’ doit aussi être complétée (tel que le demande le règlement municipal sur
les événements spéciaux).
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Information de parc

Parcs demandés
(nom et adresse)

Endroit
(dans parc)

Jour
(de semaines)

Date

Temps
(début/fin)

Énoncé sur l’accès à l’information
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 – Répartitions, au 613-580-2424, poste 41678, 101, promenade Centrepointe, Ottawa (Ontario) K2G 5K7.
Je, soussigné(é), 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 demande
future.

Signature du demandeur :

Date :

Veuillez noter que cette demande doit
être approuvée avant qu’un permis
soit émis.
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