
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE 
Formulaire de demande de réservation – Écoles 

Saison 2022-2023 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
• Un formulaire de demande de réservation doit être complété pour chaque classe/groupe :

o Enseignant/intervenant responsable de plus d’une classe/groupe : 1 formulaire pour chaque classe/groupe.
o Enseignant/intervenant responsable d’une seule classe/groupe : 1 formulaire.

• Un moniteur de patinoire est présent pour toutes les plages horaires réservées.

RÉSERVATIONS POUR LES ÉCOLES : 
• Les demandes de réservation doivent être envoyées par courriel selon les dates de priorisation mentionnées dans le cadre 

de référence à l’adresse suivante : sports@patrojonquiere.org
• Par la suite pour toute demande ponctuelle vous devez envoyer la demande au moins 10 jours ouvrables avant la

première date souhaitée à l’adresse suivante : sports@patrojonquiere.org

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

Nom du responsable : 
Enseignant ou intervenant 

Téléphone (responsable) : 

Courriel (responsable) : 

Nombre de personnes attendues : Patineurs : 
Spectateurs : 

Dates 
JJ-MM-AAAA 

Jour de la 
semaine 

Heure de 
début Heure de fin 

Activité 
Mettre un X 

Besoin 
équipements? 

Oui ou Non Patinage Hockey 
Ex : 24-12-2021 Vendredi 8h30 10h00 X Non 

mailto:sports@patrojonquiere.org
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