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CONSIGNES Lorsque vous aurez rempli le formulaire, 
veuillez le signer et le transmettre au répondant municipal 
à la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social  de l’Arrondissement de Lachine au 

2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7 
ou par courriel au loisirslachine@ville.montreal.qc.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements 
fournis sont exacts et complets.

Le formulaire doit parvenir à la DCSLDS au minimum 10 jours 
avant la date de livraison du matériel.

FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
(ORGANISMES CATÉGORIES
A, B, D, E, F, G et H)

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Nom de l’organisme (IMPORTANT : inscrire le nom apparaissant sur votre charte)

Adresse (no, rue, app.)

Ville Code postal

Téléphone poste Télécopieur

Cellulaire Site Internet

Courriel

ÉVÉNEMENT NÉCESSITANT LE PRÊT DE MATÉRIEL

Nom de l’événement

Date de l’événement Heures

Lieu (précisez l’adresse)

Date et heure de livraison souhaitée

Date et heure de récupération souhaitée

Personne ressource

Téléphone pour information Site Internet

MATÉRIEL

MATÉRIEL DEMANDÉ QUANTITÉ DEMANDÉE QUANTITÉ FOURNIE

Tables en résine 3’ x 6’

Chaises pliantes 

Chaises en résine (bleues)

Chaise du père Noël

mailto:loisirslachine%40ville.montreal.qc.ca?subject=
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MATÉRIEL (suite)

MATÉRIEL DEMANDÉ QUANTITÉ DEMANDÉE QUANTITÉ FOURNIE

Ez-up

Bac à glace

Lutrin portatif

Poubelle 360 l

Bac de récupération

Praticable 4’ x 8’

Comptoir de bar 8’ x 3’

Comptoir de bar 8’ x 2’

Barricade de métal

Stand 12’ x 15,9’

Stand 10’ x 10’ avec toit

Stand 11,6’ x 15,10’ 

Stand 11,6’ x 13’

Autre

MATÉRIEL AUDIOVISUEL

MATÉRIEL DEMANDÉ QUANTITÉ DEMANDÉE QUANTITÉ FOURNIE

Système audio

Micro avec fil 

Micro sans fil

Écran
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FORMULAIRE REMPLI PAR

Nom et prénom Fonction

Téléphone bureau poste Télécopieur

Autre téléphone Courriel

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Nom :     Date : 

Signature : 

À l’usage unique de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’Arrondissement de Lachine

No de dossier :    Date de réception : 

 Envoyé par la poste     Envoyé par courrier électronique

Nombre de prêts de matériel dans l’année :  / 8 

Nombre de prêts de matériel audiovisuel dans l’année :  / 5 

Livraison du matériel :           Date ___________        Heure ___________        Lieu __________________________

Récupération du matériel :    Date ___________        Heure ___________        Lieu __________________________

RAPPEL Lorsque vous aurez rempli le formulaire, veuillez le signer et le transmettre au répondant municipal à 
la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’Arrondissement de Lachine 
au2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7 ou par courriel au loisirslachine@ville.montreal.qc.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.
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