LE SAMEDI LE 9 JUIN 2018 À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Formulaire d’inscription
Coordonnées de la personne en charge de l’organisation
Nom et prénom :
Téléphone (maison) :

Téléphone (autre) :

Courriel :
Quel est le meilleur moment de la journée pour vous joindre ?

Aperçu de la fête
À quel endroit votre fête se déroulera-t-elle ?
Terrain privé (adresse et nom du propriétaire) :
Rue :
Autre, précisez :
Les activités débuteront à :

et se termineront à :

Combien de résidences seront invitées :

(nombre d’invitations à fournir)

Combien de personnes sont attendues :
Quel est le type de clientèle attendu (adultes, familles, etc.) :

Activités proposées
Type de musique
Musique d’ambiance
Musique « live » (groupe, etc.)
Autre :
Feu extérieur

Oui

Y aura-t-il de l’alcool ?

Non
Oui (chacun apporte sa boisson)

Oui (vente de boisson)

Non

La Ville peut vous offrir gracieusement des services d’animation lors de cette journée. Souhaitez-vous avoir recours à ces
services ? Si oui, veuillez indiquer lesquels.
Visite de la mascotte Panachou
Ballons à gonfler à l’effigie de la fête des voisins
Cartons d’invitation (promotion) pour les résidences invitées
Gâteau à l’effigie de la Fête des voisins
Visite de l’équipe de prévention du Service de la sécurité publique (à valider selon les secteurs)
Autres activités ou animations prévues de votre côté :

Logistique
En cas de pluie...
L’événement sera annulé
L’événement sera maintenu
*** Notez qu’en aucun cas, l’événement pourra être reporté
La Ville devra-t-elle fermer une portion de rue ?

Oui

Non

Souhaitez-vous que le conseiller municipal de votre district visite votre fête ?

Oui

Non

Pour plus d’information, contactez la coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de la bibliothèque au 418 825-2515, poste 265 ou à
loisirs@sbdl.net. Notez que vous avez jusqu’au vendredi 1er juin 2018 pour nous faire parvenir votre fiche dûment remplie, sans quoi nous ne pourrons
soutenir votre fête adéquatement.

Le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire vous remercie pour votre implication !

