
Choisissez un élément. 

Formulaire de demande de location de salles - 
Privé 

Coordonnées du demandeur 

  Date de la demande: 

Prénom : Nom : 

Adresse : 
Téléphone : 

Détail de la réservation (ATTENTION: la demande doit nous parvenir AU MINUMUM 15 JOURS OUVRABLES AVANT la date de la réservation.

Date : 

Type : Choisissez un élément. Nombre de personnes 
attendues : 

Salles 
demandées : 

Choisissez une salle. Heure de début / fin : 
(doit inclure le montage et le démontage) 

Description de la réservation 
(horaire détaillé) : 

Type de montage :  Choisissez le type de montage. 

Exemple : 

Autres : 

# Réservation 

École 
(classe) 

Théâtre 
(conférence) 

Demi-Lune En U Carré 

Le genre de montage doit être spécifié pour que nous puissions déterminer la grandeur de la salle nécessaire à votre événement.

Buffet       
(tables et chaises) 

Note: Pour une réunion, la salle sera 
déterminée par le Service des loisirs.

Montage par le client Montage par Ville ($$$)



Équipements demandés (*selon les disponibilités) 

Chaise Quantité demandée : 

Table ronde Quantité demandée : 

Table rectangulaire 6 pieds Quantité demandée : 

Bar roulant (un par salle réservée) Quantité demandée : 

Cuisinière (frais supplémentaires) 

Quantité demandée : Réfrigérateur (un par salle réservée) 

Quantité demandée : 

Permis d’alcool 

Lors de votre événement, prévoyez-vous vendre de l’alcool? Choisissez un élément 
Lors de votre événement, prévoyez-vous servir de l’alcool? Choisissez un élément 

Musique (SOCAN) 

Lors de votre événement, y aura-t-il de la musique SANS danse? Choisissez un élément 
Lors de votre événement, y aura-t-il de la musique AVEC danse? Choisissez un élément 

Veuillez noter que le nombre de personnes maximum autorisées est limité à 400 personnes. 

ENREGISTRER VOTRE FORMULAIRE ET 
L’ENVOYER EN PIÈCE JOINTE PAR COURRIEL À 

reservation@ville.laprairie.qc.ca 

mailto:reservation@ville.laprairie.qc.ca
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