
Demande de réservation
Direction de la culture, du loisir et du développement social

Téléphone : 450 463-7100, poste 2825 
loisir.reservations@longueuil.quebec 

Note : Allouer un minimum de DIX (10) JOURS OUVRABLES pour le traitement des demandes de réservation. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nouvelle réservation ☐ Annulation réservation ☐ Modification réservation ☐ # confirmation : 

# Numéro organisme : 

Code postal : 

Organisme : 

Adresse : 

Nom du demandeur : 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

Régisseur ville attitré : 

 Vieux Longueuil

 Journée (s) : Dimanche ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ 

Heure Début (incluant montage*) : 

Heure Fin (incluant démontage*) : 

*Attention ! Aucun montage/démontage ne sera effectué par la Ville

Nombre de personnes attendues : Nombre d’enfants : 

Utilisiez-vous ce plateau l’an dernier ? 

Nombre d’adultes :  

Demande de permis d’alcool* ? 

*Le demandeur est responsable de se procurer son permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ)

Besoin d’un prêt d’équipement* ? 

*Uniquement les organismes reconnus

Remarque du demandeur : 

EMPLACEMENT    L’organisme doit compléter un cahier de charge pour les événements majeurs. 

ARRONDISSEMENT où se tiendra l’événement :     Saint-Hubert    Greenfield Park   

Lieu/local (1er choix) : 

Lieu/local (2e choix) :

Description activité:

Date(s) : Le (ou les) :



PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Pour informations : 450 463-7100 #2825 ou loisir.reservations@longueuil.quebec 

Section réservée aux organismes reconnus 

 Nom du bâtiment : 

Activité ou événement : 
Personne à contacter en cas 
d’urgence : 
Date de l’évènement : 

Date de livraison (jour ouvrable): 

Transport fait par : 

Adresse de destination : 

Local : 
QTÉ CODE AUDIO QTÉ CODE ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 

0500-00011 ENSEMBLE DISCO (- de 100 personnes) 0001-00060 Rallonge électrique  15 amp. 110V. - 20m (66') 

Console 2 CD, ampli, (1 micro/fil 10m), 1 barre à 4 prises, (2 haut-parleurs /2 fils 
H.P. 20m + 2 trépieds H.P.), 2 câbles IEC, rallonges élec. 2x20m et 1x10m 0001-00070 Rallonge électrique  15 amp. 110V. - 10m (33') 

0500-00015 ENSEMBLE DISCO (+ de 100 personnes) 0001-00080 Rallonge électrique  15 amp. 110V. -  5m (17') 

Console 2 CD, 1 EQ, 1 micro, 1 barre à 4 prises, 2 haut-parleurs amplifiés, 
rallonges élec. 3x20m et 2x10m, fils micro/h-p. 2x20m, 3x10m 

0001-00021 Prise multiple de 6 

0500-00001 ENS. CONFÉRENCE OU ANIMATION (- de 100 personnes) 0001-00020 Panneau élec. 40amp. 240V. 6 sorties 15amp. 120V. 

Console amplifiée 1 CD, (2 micro/2 pieds/2 fils 20m), 1 barre à 4 prises, (2 haut-
parleurs/ 2 fils 20m + 2 trépieds), 1 rallonge électrique 20m 

0001-00085 Câble (poêle) 40amp. 240V. pour panneau 60amp.-20m 
(66') 

0500-00005 ENS. CONFÉRENCE OU ANIMATION (+ de 100 personnes) 0001-00090 Câble (poêle) 40amp. 240V. pour panneau 60amp.-34m 
(110') 

Console 1 CD, (2 micros/2 pieds, 2 fils), 1 barre 4 prises,  (2 haut-parleurs 
amplifiés,  2 trépieds H.P.), rallonges élec. 2x20m et 2 x 10m, fils micro/haut-p. 
2x20m, 4x10m 

0001-00093 Câble (poêle) 40amp. 240V. pour panneau 60amp.-76m 
(250') 

QTÉ CODE AUDIOVISUEL QTÉ CODE DIVERS 

0314-00040 Lecteur Blu-Ray 0402-00010 Lutrin conférence 

0315-00031 Téléviseur 40" +Blu-ray et DVD 0403-00002 Table en plastique de 6 pieds rectangulaire 

0315-00055 Téléviseur 55"  (HDMI + VGA) 0404-00020 Chevalet 

0304-00002 Toile de projection  70" x 70" 0600-00023 Support de bloc papier pour conférence (sans papier) 

0311-00002 Projecteur multimédia - FRAIS: 56,71$ 0600-00015 Toile protection pluie 10' x 16' 

QTÉ CODE ÉCLAIRAGE 0600-00017 Veste de signaleur  (Dossard de sécurité) 

0500-00210 Ensemble éclairage – spectacle – 4800W 0401-00001 Chaise pliantes en plastique 

0117-00003 Trépied haut-parleur et éclairage K&M 213 0407-00003 Praticable pour scène -  4' x 8' 

0117-00004 Rallonge trépied haut-parleur et éclairage K&M 213   0407- Pattes praticables    12" ☐ 24"  ☐ 36" ☐ 

0226-00038 Barre en T, trépied haut-parleur et éclairage K&M 213   0407- Escalier  praticables 

0221-00040 Effet laser twister (lumière multi couleurs tournante) 0404-00010 Vestiaire mobile (sans cintre) 

0214-00010 Spot de chorale (lumière halogène jaune de construction) 0408-00003 Rideau  10' X 13' 

0207-00008 Lampe Par Led T12 QTÉ CODE MATÉRIEL T.P 

QTÉ CODE AUTRE MATÉRIEL DEMANDÉ Barrière de foule 

Poubelle 

Bac recyclage 

Table pique-nique 

Cône de rue 

Numéro de cellulaire : 

Au : 

Date de retour (jour ouvrable): 
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