
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE
Formulaire de demande de réservation

Saison 2020-2021
Réservé à l’administration
# de contrat :

Les demandes de réservation doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante :
bleublancbouge@ville.joliette.qc.ca

Afin de faciliter le processus d’attribution des plages horaires et considérant que nous ne pouvons vous promettre que l’ensemble de vos demandes
de réservation soient acceptées,  nous vous proposons d’indiquer vos choix en priorité. De plus, nous souhaitons connaître le nombre d’heures total
que votre groupe/classe souhaite                        heures.

Nom de l’école/organisme :

Adresse complète :

Numéro de téléphone :
Classe/Groupe :
Ex : 6e année/Groupe #2

Nom du responsable :
Professeur ou intervenant

Téléphone (responsable) :
Autre numéro de
téléphone :

Courriel (responsable) :

Nombres de personnes attendues 

        Cette réservation est confirmée par la direction de l’école ou de l’organisme  

Nom de la direction :

ENVOI DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

Enfants de 17 ans et moins :

Adultes :

 
Priorité*

 Dates Jour de la Heure de Heure de Activité Besoin
  JJ-MM-AAAA semaine début fin Mettre un X d’équipements ?*
      Patinage   Hockey Oui ou non 

 1 Ex : 10-02-2020 Vendredi 8 h 30  10 h X X Non

*Si oui, veuillez remplir un formulaire de prêt d’équipement selon les directives du cadre de fonctionnement.
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