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NOUVEAU CLIENT
RÉSERVATION DE SALLES à l’Université Saint-Paul

QUESTIONNAIRE

Nom de l'organisme ______________________________________________________

Adresse de l'organisme : ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Numéro de téléphone : __________________________________________

Numéro de télécopieur : __________________________________________

Nom du responsable de l'organisme : __________________________________________

Titre : _________________________________________________________________

Numéro de téléphone (si différent) : __________________________________________

Numéro de télécopieur (si différent) : __________________________________________

Adresse (si différente) : ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Est-ce que vous avez déjà loué une salle à l'Université Saint-Paul ?  OUI____     NON____

Si oui, quand et pour quelle durée ? _____________________________________________

__________________________________________________________________________

Quelle est l'activité de votre groupe ? (Inclure votre brochure, énoncé de mission, etc...)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Permission accordée à l’Université Saint-Paul de renseigner le public, lors d’une telle requête,

au sujet d’événements  spéciaux et/ou conférences.      OUI___           NON___

Si oui, indiqué le nom, la date et l’heure de l’événement

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Est-ce que votre groupe est un groupe à but non lucratif ? OUI____ NON____

Combien de personnes assistent en moyenne ? ____________________________________

Est-ce que les gens doivent débourser un montant pour assister ? ______ Combien ? ______
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Faites-vous un profit annuel ? __________________________ Si oui, combien ? _________

Pourquoi avoir choisi l'Université Saint-Paul ? _____________________________________

Quel est votre lien avec l'Université ? ____________________________________________

Employez-vous l'équipement du service technique ?   OUI_____ NON_____

Quelles autres ressources de l'Université employez-vous ? ____________________________

Est-ce que vous vendez des articles ou des services ? ________________________________

Est-ce que vous avez besoin des services de la cafétéria ? (Café, thé, jus, muffin, sandwich,

etc...)   OUI____ NON____

Est-ce que vous allez servir des boissons alcoolisées ? _______________________

Avez-vous un permis ?    OUI____ NON____

Commentaires:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Signature du responsable : _______________________________________________________

Date : _______________________

Envoyer à 

Attention : Réservations de salles
par télécopieur au 613-782-3005

par courriel à reservations@ustpaul.ca

en personne ou par la poste au 223 rue Main, Ottawa, Ontario, K1S 1C4

janvier 2008


