
Demande de prêt de local

1. Toute demande doit être faite par écrit en utilisant le formulaire « Demande pour
utiliser les installations de la Ville de Montréal ». Celui-ci est disponible au bureau
Accès Montréal de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ou via le site web
montreal.ca. Aucune réservation ne peut se faire par téléphone ou verbalement.
Seule une demande écrite et signée sera considérée. Les demandes incomplètes
ne pourront être traitées.

2. Vous pouvez ajouter à votre demande une lettre incluant les renseignements
suivants :

∙ Le temps requis pour le montage et le démontage;
∙ Les équipements requis
∙ Le nom de la personne mandatée pour signer au nom de l’organisme demandeur;
∙ Tout autre information pertinente

3. Vous pouvez poster votre demande à :

Direction de la culture, des sports, des loisirs et développement social
5160, boulevard Décarie, bureau 710, 7e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9

ou la déposer à la réception du bureau :

Accès Montréal de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
5160, boulevard Décarie
Rez-de-chaussée

OU, vous pouvez aussi nous faire parvenir votre demande par courriel à
dcslds@ville.montreal.qc.ca

4. Une réponse vous sera communiquée par téléphone ou par courriel dans les 21 jours
ouvrables suivant la réception de votre demande.

mailto:dcslds@ville.montreal.qc.ca


Division de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social
Arrondissement de Côte-des-Neiges –Notre-Dame-de-Grâce
5160, boulevard Décarie
Bureau
Montréal (Québec)  H3X 2H9
dcslds-cdn-ndg@ville.montreal.qc.ca

INSTALLATION
Centre 
→
Adresse 
→

ACTIVITÉ
Responsable sur le site   → Titre →
Activité
→
Description
→

Nombre de participants → Âge → Frais d’entrée →
HORAIRE

Date(s) → Du → AU→ Durée →
Jour(s) → Heure de → À →
Services/équipement requis →

Autres →
RESPONSABLE D’ACTIVITÉ
Nom                       → Titre                   →
Addresse                → Code postal       → 
Téléphone (res.)     → Téléphone (bur.) →
Téléphone (cell.)  → COURRIEL →
Organisation          →
Addresse               → Postal code       → 
Téléphone             → SITE WEB →

Signature: Date:



Questionnaire aux organismes requérants des espaces/services
(À compléter une fois par année au moment de la première demande d’espace de votre organisme)

Nom de l’organisme → Activité : → 0-5
☐

6-12
☐

13-17
☐

18-55
☐

55+
☐

Adresse → Code postal →
Téléphone → Courriel →
Répondant pour la Ville de
Montréal

SVP, encerclez le choix correspondant :
1. Quartier du siège social de l’organisme NDG ☐ CDN ☐ Autre :
2. District électoral municipal 28(Darlington) ☐ 29(CDN) ☐ 30(Snowdon) ☐

31(Décarie) ☐ 32(NDG) ☐ 33(Loyola) ☐

3. Type d’organisme O.S.B.L. ☐ Public ☐ Parapublic ☐ Commercial ☐

4. Population desservie NDG ☐ CDN ☐ Arrondissement Municipale ☐
Autre :

5. Programme pour personnes handicapées Oui ☐ Non ☐
6. Langue de correspondance Français ☐ Anglais ☐
7. Membre d’un groupe ethnoculturel Oui ☐ Non ☐
8. Incorporation Oui ☐ Non ☐ Numéro d’entreprise du

Registre des entreprises du
Québec (R.E.Q.) →

9. Assurances Oui ☐ Non ☐

Signature → Date →




