
 
 Service des loisirs et de la culture 
 Secteur aquatique 

Demande de location – Groupes scolaires 

Identification du locataire 

Nom de l’établissement scolaire 

 

Adresse Ville Code postal 

   

Responsable de l’activité 

 

Téléphone Cellulaire Courriel 

   

Choix de la plage horaire et du bassin 

 Bassin récréatif   Bassin 25 mètres 

 Date 
Heure 
début 

Heure  
fin 

Choix #1    

Choix #2    

Choix #3 
(facultatif) 

   

Clientèle et nombre de participants* 

Nombre d’accompagnateurs (18 ans et plus) : ______ 

Nombre d’enfants selon le groupe d’âge 

Groupe d’âge Nombre d’enfants 

5 ans et moins  

5 à 6 ans  

7 à 8 ans  

9 à 11 ans  

12 à 14 ans  

15 à 17 ans  

 

IMPORTANT 

Le lundi suivant la réception de ce formulaire, la disponibilité des surveillants-sauveteurs sera vérifiée. Le Service des loisirs et 
de la culture communiquera avec le locataire uniquement lorsque les surveillants-sauveteurs nécessaires auront été trouvés 
afin de confirmer la demande. Le Service des loisirs et de la culture se réserve le droit de modifier ou de refuser toute demande 
de location. Le formulaire doit être transmis au moins 10 jours avant la date de l’événement à l’adresse courriel suivante : 
vanessa.harvey@ville.sept-iles.qc.ca. Pour toute demande de renseignements, téléphonez au 418 964-3369 sur les 
heures de bureau. 
 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

# CONTRAT NOM DES SURVEILLANTS-SAUVETEURS REMARQUES 

NOMBRE DE SS REQUIS 
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