3- Location d’équipements

Relais des Jeunes Gatinois

6- Location de Tentes
Tables, chaises & autres (BBQ, système de son, remorque, Jeux d’échecs géant, ballons, hockey)

Chaises 20$

Syst. de son 40$

Jeux d’échecs 50$

Tables 40$

Remorque 100$

Lits d’appoint 10$

Marquise 30 X 30

Service de location
Vous organisez une activité
communautaire, nous pouvons peutêtre vous aider !

BBQ 40$



Location de salles



Location de Structures
gonflables



Location de Tentes
Marquise



Location d’équipements



Services d’animation

Éclairage 50$

Ballons 20$

4- Location de
Structures gonflables

Vous cherchez une Tente-Marquise pour un
évènement communautaire nous avons peut-être
ce que vous cherchez.
Location par évènement - 3 jours maximum
Organisme communautaire
Entreprises - Particulier - Ville

Glissade 100$

5– Services d’animation
Vous voulez organiser une fête, une vente garage, un
voyage, une levée de fonds, nous pouvons peut-être
vous aider.

400$
600$

Le prix comprends l’installation et le transport .
Des frais supplémentaires sont applicables pour
une location à l’extérieur de la Ville de Gatineau.
Un dépôt de garantie est exigible.

Téléphone : 819.663.8337 / Télécopieur: 819.663.0222
Courriel: www.info@rjg.ca / Site : www.rjg.ca

315, rue Migneault, CP 793 Gatineau,
Québec J8P 6J3

Relais des Jeunes Gatinois - Location de locaux, d’équipements et Services d’animation
1- Location Salle communautaire

2- Location Salle Relais

Bon de réservation
Location de locaux
1- Location Salle communautaire
Date : __ __________ Montant : __________Initiales: ________ ___
2- Location Salle Relais
Date : ____________ Montant : ___________Initiales : ___________
*************************************************
3- Location d’équipements

Salle d'une capacité de 150 personnes, assises et à
table, bien éclairée, baie vitrée à l'avant, air climatisé.
- Entrée rez-de-chaussée, pas d'escaliers
- Stationnement pour 50 automobiles
- Chaises, tables pour 150 personnes
- Cuisinette et comptoir pour préparer et servir les repas

- Toilettes hommes, toilettes femmes, toilettes pour personnes handicapées
- Service de coutellerie (couteaux, fourchettes, tasses,
nappes, cafetières sur demande).

Salle d'une capacité de 50 personnes, assises et à table, bien
éclairée, baie vitrée à l'avant, air climatisé.

Tables ____

- Salle de jeux adjacente pour 30 personnes avec table de billard, jeux de table, ping-pong, table de missisipi. Idéal pour
fêtes d'enfants, équipes sportives, pour réunion.

Ballons/Balles ______ Autres _______

- Téléviseur, lecteur cd, jeux XBox360, système de son possible
sur demande

**************************************************
4- Location Structure gonflable - Glissade

*************************************************

- Chaises, tables pour 50 personnes

5– Services d’animation

- Cuisinette pour préparer et servir les repas, sur demande

- Service de coutellerie (couteaux, fourchettes, tasses, nappes,

- Supports à manteaux

cafetières, sur demande)
- Permis de boisson pour servir ou vendre à se procurer par le
groupe utilisateur

Date : _____________ Montant : __________ Initiales : __________

6- Location Tentes - Marquise 30 X 30
Date : __________________ Montant : _________ Initiales :________
**************************************************
Coordonnées du locateur

- Supports à manteaux
Coûts de location

fêtes

Date : _____________ Montant : ___________Initiales: __________

- Stationnement pour 50 automobiles

par le groupe utilisateur

- 100$ par évènement durant la période des

Éclairage _______ Syst. de son _____ Jeux d’échecs ______

Date : ______________ Montant : ________ Initiales : ___ _______

- Toilettes hommes, toilettes femmes

- 40$ par évènement soit 5 heures maximum

BBQ ______ Remorque _____

- Entrée rez-de-chaussée, pas d'escaliers

- Permis de boisson pour servir ou vendre à se procurer

Coûts de location

Chaises

- 30$ par évènement soit 5 heures maximum

- 75$ par évènement durant la période des fêtes
Pour plus d’informations rejoindre Mme Nicole Roy au 819.663.8337 ou info@rjg.ca

Nom : ___________________________ Prénom:__________________
Adresse: ______________________________ Tél.:_________________
Courriel :_______________________________
Signature: _________________________________________________

