1881, chemin du village
St-Adolphe-d’Howard, J0T 2B0
Tél. (819) 327-2626 # 221 Téléc. 819-327-2618

Personne de garde : 819-323-8087
www.stadolphedhoward.qc.ca

SERVICE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PERMIS D'UTILISATION ET PRÊT D'ÉQUIPEMENT
CONTRAT DE LOCATION DE SALLE, D'ÉQUIPEMENTS, DU TERRAIN DE BALLE

FACTURATION

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA LOCATION
Nom
Adresse
Téléphone

Association ou organisation

LOCATION DE SALLE
Événement
Date et heures

Contacter le service récréotouristique quelques
jours avant votre rencontre afin d'obtenir le
Jour/mois/an

De (hre)

A (hre)

Salle 1 / Salle 2 / Salle 3 / Salle 4 / GYMNASE

code de la porte du gym. (sortie secours mtée d'Argenteuil) = 819-327-2626 #221

# de participants
VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES:
Permis*
Location gymnase
20 $/heure (min. 3 heures), 200 $ max./jour
Gymnase
20 $/cours (session 5 semaines et +)
Location salles 1 et 4
15 $/heure (min. 3 heures)
Salles 1 et 4
15 $/cours (session 5 semaines et +)
Location salle 3
10 $/heure (min. 3 heures)
Salle 3
10 $/cours (session 5 semaines et +)
Cuisine
25 $/pour la durée de l'événement
Terrain multisport avec
équipement (balle donnée et soccer)

25 $/heure (min. 3 heures) ou 4 réservations et
plus 16,50 $ / heure (min. 3 heures)

TOTAL Location de salle

-

$

Frais de SOCAN - MUSIQUE (Tarif no 8)
Nombre de places
Sans danse
Avec danse
Salle 4
20,56 $
41,13 $
Gymnase
29,56 $
59,17 $
Frais à payer - MUSIQUE
Frais à payer - CONCERT (Tarif no 4-A1) Remplir p.3 Déclaration :

-

$

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES (Utilisation sur place)
Équipement
Nombre
Coût
Total
GRATUITÉ*
Chaises
5$
- $
Tables 8 personnes
15 $
- $
(max. 50$)
50 $
FACTURATION AVANT TAXES
TPS # 107751471RT0001
5%
TVQ # 1006021332TQ0001
9,975%
TOTAL À PAYER

-

$
$
$
$

-

$

VENTE D'ALIMENTS:

Permis*

*La validité des permis d'utilisation de la salle est conditionnelle à l'obtention du
permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux et du MAPAQ dont
les copies doivent être remises sur réception au service loisirs.

Dépôt de 200 $ pour location tables et chaises (à payer dès la signature)

SOLDE À PAYER (Au plus tard deux semaines avant la date de l'activité)
* Les tarifs de location de chaises, tables et salles ne s'appliquent pas aux OBNL reconnus par la municipalité.
NOTES: L'usager s'engage à respecter les lieux.
La municipalité ne se tient pas responsable des objets oubliés, perdus et/ou volés sur ses terrains et/ou propriétés.
Prix sujet à changement sans préavis selon le règlement 794 concernant la tarification des biens et services ou activités offertes ou rendues par la municipalité.

SIGNATURES
Responsable municipal:

Date:

Responsable de la location:

Date:

Location de salle : GL 01-234-70-001_________$ 01-234-70-001 SOCAN _________$
*** Remettre au service de la comptabilité ***

Facture : #P-2018

DEMANDE LOGISTIQUE

0 janvier 1900

pour les activités et/ou réservation de salles au Centre récréatif
Nom du responsable de l'organisation:

0

# de téléphone:

0
0

Équipements nécessaires

Chaises
Tables 8 personnes

Spécifiez:
0 Spécifiez:
0

Rondes

Rectangulaires

DISPOSITION DE LA SALLE
SVP cochez la mise en place désirée
(Voir shéma ci-dessous)

N"B" Veuillez noter que le Centre récréatif est le bâtiment dédié aux mesures

Théâtre

d'urgence en cas de sinistre ou autres. Advenant le cas, des mesures devront

École

être prises pour partager l'établissement.

Autres informations pertinentes

En U
Conférence / Table ronde
Carré ouvert
Cocktail
Banquet
Conférence / Rectangle

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

Nettoyage et remise en place exigés.

