
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE 
Formulaire de demande de prêt d’équipements – Écoles 

Saison 2021-2022 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 
• Un formulaire de demande de prêt d’équipements doit être complété pour chaque contrat de réservation (si applicable). 
• Inscrire le numéro de contrat de réservation sur chacun des formulaires, dans la case prévue à cet effet. 
• Compléter le nombre de formulaires nécessaires, selon vos besoins. 
• Les demandes de prêt d’équipements doivent être envoyées par courriel au moins 3 jours ouvrables (bureau – lundi au 

vendredi) avant la première date souhaitée sports@patrojonquiere.org 
 

École :  
Degré/Groupe : 
Ex : 6e année/Groupe 601 

 

Nom du responsable : 
Enseignant ou intervenant 

 

Téléphone (responsable) :  

Courriel (responsable) :  
Numéro de contrat de réservation : 
Relié à une classe/groupe 

OBLIGATOIRE :  

Informations diverses : 
Toutes informations jugées pertinentes 
pour les responsables  

 

 

 
 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Équipements Grandeurs (junior) Quantité en inventaire Quantité désirée 

PATINS  

12 6  
13 6  
1 11  
2 12  
3 12  
4 12  
5 10  
6 10  

Grandeurs (adulte) Quantité en inventaire Quantité désirée 
7 7  
8 5  
9 4  

10 3  
11 1  

Équipement Grandeurs (adultes) Quantité en inventaire Quantité désirée 
CASQUES AVEC 

PROTECTEUR FACIAL 
COMPLET 

Petit 30  
Moyen 35  
Large 35  

Équipement Mains (junior) Quantité en inventaire Quantité désirée 

BÂTONS 

Droite 20  
Gauche 30  

Mains (adulte) Quantité en inventaire Quantité désirée 
Droite 20  

Gauche 30  
 
 
 
 

ENVOI DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS 
Responsable 
418-542-7536 poste 117 
Courriel : sports@patrojonquiere.org 

Délai : envoi de la demande au moins 3 jours ouvrables 
avant la première date souhaitée. 
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