FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROMOTION - CALENDRIER ET PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
Service de la culture, des loisirs, du sport et
développement social

Veuillez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir.

Bureau de soutien à la vie associative
1200, boulevard Chomedey, bureau 410
C.P. 422, succursale Saint-Martin, Québec H7V 3Z4

Retournez ce formulaire dûment rempli à admissibilite_soutien@laval.ca au plus tard 30 jours
avant la date souhaitée d’affichage.

À COMPLÉTER PAR LE DEMANDEUR

Nom de l’organisme
Responsable
Téléphone
Courriel
Date de la demande

OUTILS PROMOTIONNELS
Veuillez compléter les sections que vous souhaitez utiliser.
Calendrier des activités

Veuillez remplir la section 1 du présent formulaire

Panneaux électroniques

Veuillez remplir la section 2 du présent formulaire

SECTION 1 - Inscription au calendrier des activités sur le site Internet de la Ville
Toutes les informations saisies plus bas seront affichées dans le calendrier des activités sur le site Internet
de la Ville. Remplir tous les champs ou mettre la mention aucun
Titre de l’événement
Titre évocateur SVP (Voir des exemples à la page 3)

Lieu de l’événement
(Nom)

Adresse complète du lieu
de l’événement, incluant le
code postal
Date(s) de l’événement
Heure

Le

_____________

Dé
but

______________

(année/mm/jj)

(ex : 19 h 30)

OU

Du

_____________

Fin

_________________

(année/mm/jj)

Au

_____________
(année/mm/jj)

(Ex: 21 h 00)

Utilisez cette section si les
heures varient selon les
journées en les indiquant
Coût

Événement gratuit

Événement payant

_________ Adultes
_________ Retraités
_________ Étudiants

Détail des tarifs offerts

_________ Enfants
_________ Prix famille
_________ Prix de groupe
Autres, svp détaillez :
______________________________________________________________
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Frais de stationnement

Oui

Coût

Non

Tous

Clientèle(s) visée (s)

OU

Familles

Adolescents

Aînés

Personnes handicapées

Pour information sur l'événement ou l'organisme :
Site internet
Page Facebook
Courriel
Téléphone

Description sommaire de
l’événement

Autre information pertinente
Veuillez joindre une photo (ne peut pas être une affiche ou un logo)

SECTION 2 - Affichage sur panneaux électroniques
o

La durée maximale d’affichage est de deux (2) semaines (voir la liste des emplacements en annexe)

Dates d’affichage souhaitées

Du

_____________
(année/mm/jj)

Au

_____________
(année/mm/jj)

1re ligne : Quoi?
2e ligne : Qui?
3e ligne : Quand? Date(s) et heure(s)
4e ligne : Où? (pas d’adresse complète)
5e ligne : Téléphone pour information sur
l’événement?
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ANNEXE
Exemple de titre, sommaire et de description longue
Titre de l’activité : Bazar Coursol en fête
Sommaire : Faites vos achats et fêtez lors du bazar de l'organisme Loisirs Renaud-Coursol. Plusieurs activités
gratuites au programme! En cas de pluie, la fête aura lieu le lendemain.

Description longue : Tout le monde dehors pour cette activité animée! Au menu :
• Bazar de l'organisme Loisirs Renaud-Coursol
• Épluchette de maïs
• Bricolages
• Jeux gonflables
En cas de pluie, la fête aura lieu le 18 juin 2017.
Vous souhaitez participer à titre de vendeur? Réservez rapidement votre table auprès de l'organisme.

Titre de l’activité : Pique-nique en famille
Sommaire : Apportez votre repas et venez pique-niquer. Une foule d'activités vous attendent.
Description longue : Apportez votre repas et venez pique-niquer en famille, les mercredis, du 28 juin au 16
août 2017. Au menu :




Animation
Musique
Bibliomobile : véhicule des Bibliothèques de Laval sur place permettant de lire, d'emprunter des livres et
d'effectuer des retours directement dans le parc (18 h 30 à 20 h 30)

Titre de l’activité : Fête nationale à Saint-François
Sommaire : Animation pour toute la famille, musique, feu de joie et feu d'artifice. Venez fêter la fête nationale
du Québec dans le quartier Saint-François!

Description longue : Venez fêter la fête nationale du Québec dans le quartier Saint-François lors d'une grande
fête familiale!

Au programme
10 h : Inscription - Marche canine en famille avec vos chiens
Parcours d'habiletés pour les 2 à 6 ans au terrain de tennis
11 h : Départ du marche-thon des pitous
14 h : Tour cycliste de la pointe de l'île (12 km)
18 h : Maquillage avant les spectacles
19 h : Spectacle de talents amateurs
20 h : Hommage au drapeau et discours patriotique
20 h 15 à 22 h : Spectacle du Groupe Triangle
(Références à des oeuvres québécoise connues : Harmonium, Colocs, Gerry Boulet, Offenbach, Beau
dommage...)
21 h : Feu de joie
Apportez votre chaise!
Vente de hotdogs, bière et boisson gazeuse ($).
Il est défendu d'apporter des bouteilles et des cannettes de boissons, alcoolisées ou non.
Liste des emplacements des panneaux électroniques:
Boulevard des Laurentides à l’intersection du boulevard Saint-Martin
Boulevard Saint-Martin à l’intersection du boulevard Chomedey
Boulevard Curé-Labelle près du pont Lachapelle à l’intersection du boulevard Lévesque
Boulevard des Laurentides à l’intersection du boulevard Cartier
Boulevard Curé-Labelle à l’intersection de l’avenue Yvon-Berger
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