Formulaire
Réservation de salle

Salle

Centre communautaire de Luskville
Salle de la Caserne Breckenridge
Centre Kennedy
Bibliothèque Luskville
Bibliothèque Quyon
Gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie**

Date
Heure d’ouverture
Heure de
fermeture
Si la réservation est pour plus d’une journée :
Renouvellement

Oui
Non

Session

Hiver (janvier-mars)
Printemps (avril-juin)
Été (juillet-août)
Automne (septembre-décembre)

Autres informations
Activité
Musique (droits
d’auteurs)
Âge des
participants

Avec danse

Sans danse

s/o

Enfants 0-12 ans
Adolescents 13-18 ans
Adultes
Aînés

Organisation
Nom du
responsable
Adresse

___________________________________________________

Numéro de
téléphone
Courriel
Frais demandés
aux participants

$

Envoyez à sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca (pour Centre communautaire
Luskville, bibliothèques, salle de la caserne Breckenridge, Centre Kennedy).
Envoyez à romain.claire@municipalitepontiac.ca (pour gymnase).

Si vous prévoyez consommer ou vendre de l’alcool, vous devez obtenir un permis de réunion de la
Régie des alcools. Rendez-vous sur le site de la Régie des alcools, des courses et des jeux
https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications.html afin de remplir votre formulaire de
demande de permis. Prévoyez un délai de 15 jours ouvrables pour le traitement de votre demande à
la Régie.
Je m’engage à aviser sans délai la municipalité si l’activité devait être annulée (24 heures à
l’avance).
Je me porte garant pour tout bris ou perte matériel (excepté si le bris survient par usage normal)
survenu sous ma responsabilité. Je comprends que tout groupe qui contrevient aux règlements des
centres communautaires municipaux, qui laisse le site utilisé dans un état de malpropreté ou qui brise
du matériel pourra se voir facturer des frais permettant la rectification de la situation.
J’accepte et je m’engage à respecter les règles d’utilisation des centres communautaires de la
Municipalité de Pontiac

Signature :________________________________
Date :____________________________________

Envoyez à sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca (pour Centre communautaire
Luskville, bibliothèques, salle de la caserne Breckenridge, Centre Kennedy).
Envoyez à romain.claire@municipalitepontiac.ca (pour gymnase).
**Pour l'accès au gymnase : notez que si vous avez une annulation pour une raison
quelconque, vous devez en aviser la personne responsable du verrouillage/déverrouillage de
la porte, Mme Lynn Régimbal (819) 455-9132 ou cellulaire (819) 790-0321.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Elza Sylvestre
Directrice des loisirs et de la vie communautaire (par intérim)
(819)455-2401 poste 136

.

