
DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE 
COMPLEXE SPORTIF 

Prénom : 

Téléphone de soir : 

Code postal : 

Date de fin : 

 Heure de fin : 

INFORMATION SUR L’ORGANISATEUR 

Nom :   

Téléphone de jour :   

Courriel :  

Adresse postal :  

Ville :   

INFORMATION SUR L’ÉVÈNEMENT 

Nom de l’évènement :  

Date de début : 

Nombre de personnes attendus : 

Heure de début : 

Type d’activité :

Autres :  

Description générale de l’évènement : 

Heure d’arrivée de l’organisateur :  

Temps requis pour le montage :  

Temps requis pour le démontage : 

Date de naissance : 
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RÉSERVATION 

☒ Salle communautaire (200 à 350 personnes)

Nombre de tables rectangles (6 pieds – 6 chaises par table) : 

Nombre de tables ronde (5 pieds – 6 chaises par table) : 

Nombre de chaises :  

Service de bar :    ☐Oui  ☐Non

Guichet d’entrée :     ☐Oui ☐Non

Système de son avec micro :  ☐Oui ☐Non

Système de son pour musique seulement : ☐Oui ☐Non

Projecteur (portable non-fourni):  ☐Oui ☐Non

Scène (précisez la grandeur) :  ☐Oui ☐Non

Grandeur :  

Vestiaire mobile :    ☐Oui ☐Non

Plancher de danse    ☐Oui ☐Non

Type d’aménagement 
Aménagement : Si vous avez un plan de salle, veuillez le joindre avec la demande de réservation. 

Réunion mode carré Réunion mode U Style théâtre 

Style spectacle Style école Style conférence 

Style banquet Style bingo Autres 

Veuillez joindre le plan de la salle avec la 
demande de réservation 

☒ Patinoire (700-1500 personnes)

Chambre des joueurs ☐1 à 4 ☐5 à 8 ☐Grande chambre B

Béton ou glace (septembre à avril) ☐béton ☐glace
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☒ Piscine (180 maximum)

Complète ☐Oui ☐Non

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☐Oui ☐Non

Couloirs 

Partie profonde  

Glissade / Corde à tarzan ☐Oui ☐Non

Sauveteur supplémentaire  ☐Oui ☐Non

(plus de 60 personnes) 

Nombre approximatif de baigneurs 

Nombre approximatif de non-baigneurs 

Nombre d’adultes 

Nombre d’enfants 

Veuillez noter qu’un test de nage est requis pour l’utilisation de la glissade, car aucun outil de flottaison 
n’est permis à l’intérieur de celle-ci. 

☒ Salle multi-fonctionnelle (500 à 800 personnes)

Complète ☐Oui ☐Non

Piste de course ☐Oui ☐Non

Terrain de tennis (1) ☐Oui ☐Non

Terrain de badminton (2) ☐Oui ☐Non

Terrain de pétanque ☐Oui ☐Non

Terrain de fer ☐Oui ☐Non

Nombre de tables rectangles (6 pieds – 6 chaises par table) : 

Nombre de tables ronde (5 pieds – 6 chaises par table) :  

Nombre de chaises :  

Service de bar :    ☐Oui ☐Non

Guichet d’entrée :     ☐Oui ☐Non

Système de son avec micro :  ☐Oui ☐Non

Système de son pour musique seulement : ☐Oui ☐Non

Projecteur (portable non-fourni):  ☐Oui ☐Non

Scène (précisez la grandeur) :  ☐Oui ☐Non

Grandeur :  

Vestiaire mobile :    ☐Oui ☐Non

Plancher de danse    ☐Oui ☐Non

Jeu gonflable (voir tarifs)    ☐Oui ☐Non

Nom du (des) jeu(x) : Page 3



☒ Place des pionniers (200-300 personnes)

Scène   ☐Oui ☐Non

Chalet  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐Tous

Électricité  ☐Non ☐120 V ☒240 V (réfrigérateur et friteuse)

Eau ☐Oui ☐Non

Besoin toilettes  ☐Oui ☐Non

Service de bar (voir tarifs)  ☐Oui ☐Non

☒ Parc

Terrain de baseball ☐Oui ☐Non

Terrain de soccer  ☐Oui ☐Non

Électricité  ☐Oui ☐Non

☒ Parc de la confédération

Électricité     ☐Non  ☐120 V              ☐240 V (réfrigérateur et friteuse)

Gazebo     ☐Oui  ☐Non 

Nettoyage (voir tarifs)   ☐Oui  ☐Non 

Location de table (voir tarifs)  ☐Oui  ☐Non 

Location de chaise (voir tarifs)  ☐Oui  ☐Non 

Terrain de volleyball de plage  ☐Oui  ☐Non 

Eau     ☐Oui  ☐Non 

Allez-vous avoir des structures gonflables ? Une copie d’assurances devra nous être fournie. 

☐Oui ☐Non

Allez-vous avoir un chapiteau (précisez la grandeur)? 

Grandeur :    ☐Oui  ☐Non 

Allez-vous avoir de l’alcool ? Une copie du permis d’alcool devra nous être fournie. 

☒ Non ☐Vente d’alcool ☐Pour consommation seulement

Allez-vous avoir un bbq ou méchoui ? Une copie d’assurances devra nous être fournie. Un agent du 
bureau de santé devra venir inspecter vos installations. 

☐Oui ☐Non

 Allez-vous avoir des feux d’artifices? Vous devez avoir l’approbation du Service des Incendies. Vous 
pouvez les contacter au 613 632-1105. 

☐Oui ☐Non

Allez-vous avoir un « food-truck » sur place? Une copie d’assurances devra nous être fournie. Un agent du 
bureau de santé devra venir inspecter vos installations. 

☐Oui ☐Non
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Tarifs 2017-2018 (Sujets à changement) 

Type Durée Tarifs 
Salle multi-fonctionnelle*** 

Public 1 heure 81.00 $ 
Association & école 1 heure 30.00 $ 
Association & école 3 h et moins 46.00 $ 
Commercant 8 heures 1266.00 $ 

Salle communautaire 
Réunion d’associations 1 heure Gratuit 
Évènement association 8 heures 152.00 $ 
Évènement privé 8 heures 203.00 
Levée de fonds 8 heures Gratuit 
Location public ou particulier 1 heure 30.00 $ 
Anniversaire (avec piscine privée ou patinoire) 3 heures Gratuit 
Activité hebdomadaire 1 heure 20.00 $ 
Service de bar 1 heure 10.00 $ 

Patinoire 
Association  1 heure 144.00$ 
École 1 heure 76.00 $ 
Glace dernière minute 1 heure 97.00 $ 
Hockey mineur 1 heure 119.00 $ 
Tournois adulte 1 heure 172.00 $ 
Tournois hockey mineur 1 heure 132.00 $ 
Public (7 h à 16 h) 1 heure 118.00 $ 
Public (16 h à 23 h) 1 heure 196.00$ 
Fête sur glace 1 heure 122.00 $ 
Spectacle sur béton N/A 1169.00 $ 
Exposition sur béton N/A 1246.00 $ 

Piscine** 
Privée sans glissade public 1 heure 107.00 $ 
Privée avec glissade public 1 heure 137.00 $ 
École 1 heure 67.00 $ 
Couloir 1 heure 26.00 $ 
Sauveteur supplémentaire 1 heure 31.00 $ 

Parcs et Place des Pionniers*** 
Association sans service 1 heure Gratuit 
Terrain de baseball 1.5 heures 17.00 $ 
Terrain de baseball  3 jours 174.00 $ 
Cabanon(s) de la Place des Pionniers 1 jour 36.00 $ 
Parc de la Confédération (sans électricité) 1 heure 12.00 $ 
Parc de la Confédération (avec électricité) 1 heure 35.00 $ 
Parc de la Confédération (avec électricité) 8 heures 174.00 $ 
Nettoyage du Gazebo avant l’évènement  20.00 $ 
Location de table  4.00 $ 
Location de chaise  1.00 $ 

* Les tarifs peuvent varier selon vos demandes et besoins. Les tarifs inscrits ci-haut ne sont que d’ordre général. 
** Le sauna ne peut être réservé et utilisé durant une location de piscine. 
*** Pour un système de son de qualité pour un spectacle, les frais d’installation et de location d’équipements vous seront 
chargés. 

Lorsque complété, envoyer à Zoé Fortin, au zfortin@hawkesbury.ca : 

• Devis technique (dans le cas d’un spectacle) 
• Copie d’assurances ou permis (s’il y a lieu) 

 

• Demande de réservation 
• Plan de salle (s’il y a lieu) 

 
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 613-632-0106 #2354. Veuillez envoyer ce formulaire à zfortin@hawkesbury.ca 

lorsque complété. Veuillez noter que notre délai de traitement des réservations de salle est de 5 jours ouvrables. Nous vous contacterons 
sous peu pour clarifier la demande et une confirmation de location vous sera envoyé pour confirmer le tout. 
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Location jeux gonflables  

Il est possible de louer des jeux gonflables pour vos évènements dans nos installations. De cette 
manière, vous n’avez pas à vous soucier de la livraison et des assurances en plus de profiter de notre 
prix préférentiel. 

Mini-Jeux (2 à 8 ans) Trampoline 
Mini Sportif - 66.00 $

 

Mini Course - 66.00 $ 

 

Tigrou - 132.00 $ 

 
Trampoline et glissade 

Château 2 - 132.00 $ 

 

Bateau Pirate - 132.00 $ 

 

Pompier 911 - 132.00 $ 

 

Donjon Dragon - 132.00 $ 

 

Reine des neiges - 132.00 $ 

 

Caserne pompier - 132.00 $ 

 

Château Glissade - 132.00 $ 

 
Glissade Confiseries 

Glissade - 132.00 $ 

 

Jolly Roger - 19800 $ 

 

Camion pompier - 132.00 $ 

 

Snow Cone        44.00 $ 
Hot Dog Steamer     44.00 $ 
Barbe à papa        44.00 $ 
BBQ         44.00 $ 
Slush         44.00 $ 
Popcorn        44.00 $ 

Parcours 
Swamper Stumper - 308.00 $ 

 

Stampede - 308.00 $ 

 

Aqua Extreme - 495.00 $ 

 

Parcours- 165.00 $

 

Forteresse - 308.00 $ 

 

Course & glissade - 308.00 $ 

 

Jeux d’eau 
Rain Forest - 165.00 $ 

 

Nemo Slide - 209.00 $ 

 
Activités 

Gladiateur - 132.00 $ 

 

Wrecking Ball - 132.00 $ 

 

Dunk Tank - 275.00 $ 

 

Bungee - 132.00 $ 
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