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ANNEXE XVIII
FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE PARUTION DANS  
LE RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS
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CONSIGNES Après avoir rempli le formulaire, vous devez 
apposer votre signature (électronique ou manuscrite) et l’envoyer  
au répondant municipal à la Direction culture, sports, loisirs  
et développement social de l’Arrondissement de Lachine  
au 2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7 
ou par courriel au loisirslachine@montreal.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements 
fournis sont exacts et complets.

Date limite pour le cahier printemps-été : début février

Date limite pour le cahier automne-hiver : début juin

FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE PARUTION DANS  
LE RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Nom de l’organisme (IMPORTANT : inscrire le nom apparaissant sur votre charte)

Adresse (no, rue, app.)

Ville Code postal

Téléphone poste

Cellulaire Site Internet

Courriel

INFORMATIONS À PARAÎTRE

Nom de l’activité

Groupe d’âge

Dates de la session :             Automne        Hiver       Printemps      Été 

Lieu (précisez l’adresse)

Nom de l’organisme

Coordonnées de la personne à contacter

Date de l’inscription

Lieu de l’inscription
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FORMULAIRE REMPLI PAR

Nom et prénom Fonction

Téléphone bureau poste

Autre téléphone Courriel

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Nom :     Date : 

Signature : 

À l’usage unique de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’Arrondissement de Lachine

No de dossier :    Date de réception : 

 Envoyé par la poste      Envoyé par courrier électronique

 Accepté      Refusé

Raison invoquée : 

RAPPEL Lorsque vous aurez rempli le formulaire, vous devez y apposer votre signature (électronique ou manuscrite)  
et l’envoyer, accompagné des documents requis, au répondant municipal à la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social de l’Arrondissement de Lachine au 2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7 ou par courriel  
au loisirslachine@montreal.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.

L’Arrondissement se réserve le droit de modifier la quantité, l’espace et la forme de l’information à diffuser. 
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