
Organisation

Nom

Adresse  Ville Province  Code postal

Activité et participants

1re demande de location 

Réservation de l’installation

Activité 

Nombre de participants      Groupe d’âge   Plus de 18 ans   Moins de 18 ans  Moins de 12 ans

Description détaillée de l’activité 

Un acompte de 30 % est exigé une fois la location confirmée. 
Le solde doit être acquitté au plus tard 30 jours avant l’activité.

Processus de demande de réservation
Toute personne ou groupe souhaitant utiliser le dôme des Stingers
doit remplir le formulaire de demande de location et le 
soumettre par courriel, par télécopieur ou par courrier. 
Renseignements : 514 848-2424, poste 8860

Si « Autre »,
décrire l’activité

Personne-ressource

Prénom Nom Titre

Téléphone (bureau)  Cellulaire Télécopieur

Courriel

Courriel

¼ terrain  ½ terrain  ¾ terrain  Terrain entier

Dates de location Du au

Nombre de semaines 

Jours Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

Adresse postale (si elle diffière de l’adresse ci-dessus) Ville Province  Code postal

Autre personne-ressource : Prénom Nom Titre

Téléphone (bureau)  Cellulaire Télécopieur

Jours Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

Dates de location Du au

2e demande de location 
¼ terrain  ½ terrain  ¾ terrain  Terrain entier

Nombre de semaines 

* Le terrain peut être utilisé entre 8 h et minuit 
  (prévoir le TEMPS D’OUVERTURE et DE FERMETURE 
  de l’installation dans le nombre total d’heures de location demandées)

Heure du début de l’activité Heure du début de l’activité 

Demande de location du dôme des Stingers
Service des
loisirs et sports

Heure de la fin de l’activité 

Nombre total d’heures de location 

Heure de la fin de l’activité 

Nombre total d’heures de location 

Utiliser le système horaire de 24 heures Utiliser le système horaire de 24 heures

initiator:rentals@alcor.concordia.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:07ebde066c4d432d91b38636110d45d0
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