
Formulaire d’invitation  
du maire de Laval ou de  
l’un de ses représentants

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

Cabinet du maire de la Ville de Laval 

Délai requis : 30 jours

1. Organisme / organisation / entreprise

Nom de l’organisme / de l’organisation / de l’entreprise :   

Aperçu de l’organisme / de l’organisation / de l’entreprise (mission, nouvelles récentes) :

Site Web :  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse complète :  

 

Organisme reconnu par la Ville de Laval 

Personne ressource à la Ville de Laval (s’il y a lieu) : 

 

Service :   

Courriel :   

2. Aperçu de l’événement

Titre de l’événement : 

 

Date (j/m/a) :   /  /      Heure de début :   h      Heure de fin :   h  

Heure d’arrivée possible du maire ou de son représentant :   h  

Stationnement disponible à cet endroit :        Payant  

Un espace de stationnement est réservé à partir de :   h  

À cet endroit :  

Retournez votre formulaire  
dûment rempli
Par courriel :
bdm.laval@laval.ca

Par la poste :
Cabinet du maire de Laval 
1, place du Souvenir
C.P. 422, succursale Saint-Martin  
Laval, Québec  H7V 3Z4

mailto:bdm.laval%40laval.ca%20?subject=
http://www.laval.ca


3. Détails de l’événement

Personne-ressource sur place, le jour de l’événement : 

 

Courriel :  

Téléphone :  

La personne-ressource est  
une employée de la Ville de Laval  

Service :  

Heure de départ possible du  
maire ou de son représentant :   h  

Lieu de l’événement : 

 

Extérieur       Intérieur       Annuel  

Lieu, si prévu à l’extérieur et qu’il pleut :

 

Sera annulé ou reporté en cas de pluie  

Nombre de personnes attendues :  

Tenue de ville       Tenue de soirée   

Repas       Type de repas :   Bouchées       

Cocktail dînatoire      

Service à la table     

Trois services ou plus     

Prise de photo officielle  

Présence avec allocution       Durée :   min. 
Remplir la section « Allocution »

Présence sans allocution    

Action attendue, rôle à jouer à l’événement,  
si présence sans allocution :

Description / objectif de l’événement

Soutien financier de la Ville de Laval       Si oui, montant :   

Retournez votre formulaire  
dûment rempli
Par courriel :
bdm.laval@laval.ca

Par la poste :
Cabinet du maire de Laval 
1, place du Souvenir
C.P. 422, succursale Saint-Martin  
Laval, Québec  H7V 3Z4

mailto:bdm.laval%40laval.ca%20?subject=
http://www.laval.ca


4. Allocution

Nom de la personne-ressource à joindre au besoin durant la préparation de l’allocution :

 

Courriel :          Téléphone :   

Messages clés à inclure dans l’allocution 

Déroulement de l’événement (incluant : ordre des prises de parole)

Le déroulement est en pièce jointe    

Autres dignitaires invités (avec ou sans confirmation reçue en date d’aujourd’hui)

Retournez votre formulaire  
dûment rempli
Par courriel :
bdm.laval@laval.ca

Par la poste :
Cabinet du maire de Laval 
1, place du Souvenir
C.P. 422, succursale Saint-Martin  
Laval, Québec  H7V 3Z4

mailto:bdm.laval%40laval.ca%20?subject=
http://www.laval.ca
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