
Annexe 3 
Formulaire de demande d’accès aux locaux et aux ressources matériels 

Contrat 
de prêt 
ou de 
location 

 ENTRE 

Centre de services scolaire du 
Chemin-du-Roy 
1515, rue Sainte-Marguerite, 
C.P.100
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E7

 ET (nom et coordonnées du parent responsable)

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Activité pédagogique : 

Type de local demandé : 

Précisez le matériel : 

Date prévue de l’activité :   Heure : 

Nombre de personnes : 

Détail du coût : GRATUIT dans le cadre d’une activité pédagogique d’un enfant scolarisé à la maison par les 
parents.   

L’annexe 4 a-t-elle été complétée et envoyée à M. Patrick Boisclair, Ressources humaines ? 

Réservé à l’organisme 

Selon la disponibilité, le prêt du local et du matériel vous est accordé pour : 

Date : Heure : 

École : Local : 

Nom de l’employé de l’établissement : 



RÈGLEMENTS (Assurance responsabilité) 

L’occupant s’engage à respecter les règlements de l’établissement et est avisé que le Centre 
de services scolaire du Chemin-du-Roy détient une assurance responsabilité civile qui la protège 
contre les dommages causés par sa faute ou sa négligence et que tout autre dommage est de 
la responsabilité du locataire ou de l’utilisateur. 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux et sur les terrains de l’école.  Si une amende est remise à 
l’établissement pour une infraction commise en lien avec la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme et constatée lors de l’utilisation par l’occupant, ce dernier s’engage à rembourser la 
totalité des frais reliés à cette amende. 
 
L’occupant s’engage également à laisser les locaux dans le même état qu’il en a pris 
possession. Toutes réparations dues à des bris causés lors de l’utilisation des locaux seront 
facturées à l’occupant incluant matériels et main-d’œuvre. 
 

EN FOI DE QUOI, nous avons signé à  le (date)  
    

 

 

 
Représentant de l’école (Nom en lettres moulées) 

 

 Représentant de l’occupant (Nom en lettres moulées) 

 
   

 

 

 
Signature du représentant de l’école 

 Signature de l’occupant 

Envoyer ce présent avis par courriel : scolarisation_maison@csduroy.qc.ca 
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