DEMANDE DE PERMIS - Utilisation de terrains sportifs extérieurs
Bureau de réservation des plateaux sportifs extérieurs
ÉTAPE 1
Date de la demande de
permis : (jj-mm-aaaa)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Discipline:

Organisme:

Type d'organisme: Scolaire

Responsable:

Téléphone:

Adresse:

no et rue

Ville

ÉTAPE 2
Type permis
Clientèle
Arrondissement
ASR
Nom du terrain

Arrondissement : 01-Ahuntsic

Code postal

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Saisonnier

Occasionnel

Mineur

Adulte

Reconnu

Non reconnu

Affiliée

Non affiliée

Type de
permis

Arrondissement

Ligue Senior
Nb d’équipes
Permis occasionnel
Nb de joueurs
Jour

Dates (JJ-MM-AAAA)

Nbre
période

Autres informations

Heures
(18h30 = 18,5)

Occasionnel
01-Ahuntsic
Occasionnel
01-Ahuntsic

au

à

au

à

01-Ahuntsic
Occasionnel
01-Ahuntsic
Occasionnel

au

à

au

à

01-Ahuntsic
Occasionnel

au

à

01-Ahuntsic
Occasionnel
01-Ahuntsic
Occasionnel

au

à

au

à

01-Ahuntsic
Occasionnel
Occasionnel
01-Ahuntsic
Occasionnel
01-Ahuntsic

au

à

au

à

au

à

Nbre
heures

Total
(heures)

Signature du responsable :

LÉGENDE
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Type de permis : un permis saisonnier est octroyé selon des paramètres préétablis en
conformité avec le programme de reconnaissance des arrondissements ou l’affiliation à une
ASR. Il est échelonné sur l’ensemble de la plage d’ouverture des terrains. Un permis
REÇU LE :
occasionnel est loué à l’heure et est accessible à l’ensemble de la clientèle.
Clientèle : est considéré Mineur tout participant de moins de 18 ans.
Arrondissement : est considéré Reconnu tout organisme ayant une entente de partenariat
officielle avec l’arrondissement
PAR :
ASR (Association Sportive Régionale) : est considéré Affilié tout organisme qui est membre de
l’association sportive régionale reconnue encadrant la pratique spécifique au sport
* Ce document est une DEMANDE DE PERMIS et sera traitée comme tel. Il ne peut en aucun cas être considéré comme un permis
d’utilisation de terrains sportifs extérieurs et vous recevrez une confirmation pour l’acceptation ou non de votre demande.
Je confirme avoir lu le texte ci-haut et en comprendre le sens

