SERVICE DE LOCATION DE TERRAINS DE VOLLEYBALL DE PLAGE
3555, Saint-Urbain, Montréal, QC, H2X 2N6
(514) 872-0566 | volleyball@miltonpark.org | miltonpark.org

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION

GROUPES DE 8 JOUEURS ET PLUS
Entre :
L’Association récréative Milton-Parc (ARMP)
3555, rue St-Urbain (Québec) H2X 2N6
Téléphone : 514 872-0566
Courriel : volleyball@miltonpark.org

DATE DE LA LOCATION
HEURES DE LA LOCATION
NOMBRE DE TERRAINS

Et :
Nom de l’organisation (le cas échéant)
Nom de la personne responsable
Adresse
Téléphone
Courriel

Type de groupe :

Membre
(35$/h)

Non-membre
(45$/h)

Le locataire s’engage par la présente à respecter les politiques formulées par l’ARMP quant à la location d’espace mentionné ainsi que
les règlements municipaux de la ville de Montréal. Une fois complété, signé par le locataire et approuvé par l’équipe de l’ARMP, ce
formulaire fait office de contrat.
1. En cas de pluie entraînant la fermeture des terrains, un message sera affiché sur la page Facebook Volleyball de plage – Parc
Jeanne-Mance : www.facebook.com/armpbeachvolley
2. Si un minimum de 8 joueurs n’est pas atteint le jour de la location, le locateur se réserve le droit d’offrir la possibilité à un joueur
de l’extérieur de se joindre au groupe, et ce, jusqu’à l’atteinte du minimum requis de 8 joueurs. Si le minimum n’est pas respecté,
le locateur se réserve le droit d’annuler la location sans possibilité de remboursement.
3. En cas de pluie entraînant la fermeture des terrains, la location pourra être déplacée à une autre date. AUCUN
REMBOURSEMENT.

Signature du locataire : _______________________________

Date : ______________________

Une fois signé par le locataire et approuvé par les responsables des locations, ce document fait office de contrat de
location.

(Section réservée aux employés de l’ARMP)
Total (taxes incluses)
Tarif : _____ $ * ______ heure(s) * _______terrain(s) = _______ $
Paiement reçu : date :

mode :

Au cœur de la communauté depuis 1973

