Ville de Malartic
Location de la piscine
du Camping Régional de Malartic
Tarification
Nombre de
personnes

Nombre de préposés
à la surveillance

Tarif résidents
pour une heure
(taxes incluses)

Tarif non-résidents
pour une heure
(taxes incluses)

1-49

2

70,00 $

100,00 $

50-105

3

80,00 $

110,00 $

Procédure de réservation

• Vérifier la disponibilité de la piscine auprès du Service des loisirs et de la culture
au 819-757-3611 poste 235;
• Compléter le formulaire de location de piscine qui se trouve sur le site Internet de la Ville de
Malartic au www.ville.malartic.qc.ca et le retourner au Service des loisirs et de la culture
au loisirs@ville.malartic.qc.ca ou en personne au 550, 4e avenue à Malartic;
• La location doit être payée sur réception de la confirmation.

Politique

• Le ratio minimum d’un adulte (1) accompagnateur par dix (10) enfants est obligatoire;
• Les adultes accompagnateurs doivent veiller au respect des règlements pour les usagers
et surveiller en tout temps les enfants sous leur responsabilité;
• Les surveillants sauveteurs sont responsables de la sécurité des usagers et n’ont pas
à gérer la vie de groupe, pas plus que les vestes de sauvetage, ce qui pourrait diminuer
l’attention portée aux usagers;
• La nourriture et les contenants de verre sont interdits à l’intérieur des grillages de la piscine;
• La capacité maximale de personnes dans l’eau et sur la promenade est de 300 personnes;
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• Le locataire doit être âgé de 18 ans ou plus;
• Les locations sont possibles tous les jours de 8h30 à 11h30 à l’exception des mercredis.

Responsabilités des parties pour la location de la piscine

Le Service des loisirs et de la culture s’engage à
• Confirmer la ou les périodes de location visée (s);
• En cas d’annulation de la part du Service des loisirs et de la culture, le locataire pourra
reprendre la période de location ou demander un remboursement;
• Aviser le locataire dans les plus brefs délais de toute annulation pouvant survenir pendant
la période de location.

Le locataire s’engage à

• Se conformer à toute loi, règlement ou ordonnance en vigueur. Lire et respecter tous les
règlements aquatiques en vigueur, disponibles via le site Internet de la Ville de Malartic:
		www.ville.malartic.qc.ca , en aviser tous les utilisateurs et s’assurer qu’ils en ont pris connaissance;
• Respecter le ratio minimum obligatoire d’un adulte (1) accompagnateur par dix (10) enfants
et surveiller les enfants en tout temps;
• Respecter en tout temps l’autorité compétente ainsi que l’horaire établi;  
• Ne pas accéder au plan d’eau avant que les surveillants-sauveteurs aient donné l’autorisation;
• Libérer les vestiaires au plus tard 30 minutes après l’activité.

Annulation et modification du contrat

• Dans le cas ou le Service des loisirs et de la culture est dans l’obligation d’annuler la tenue
de l’activité dû à des circonstances incontrôlables de sa part, le dit service ne pourra être tenu
responsable des pertes de revenus ou des dépenses encourues relativement à l’activité;
• Le locataire peut, sans frais, annuler la tenue de l’activité en avisant par écrit
le Service des loisirs et de la culture au moins 72 heures avant la date prévue de l’activité;
À défaut de recevoir un avis écrit dans les délais, les frais de location seront facturés.

Responsabilité financière du locataire

• Le locataire effectue son paiement avant la location;
• Le locataire doit payer tout bris ou dommages qui pourrait être causé aux lieux
et/ou accessoires et équipements à la suite d’une négligence ou d’une mauvaise utilisation de sa part.
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Formulaire de location de la piscine du Camping Régional de Malartic
Personne responsable : ___________________________________________________________________
Nom de l’organisme (s’il y a lieu) : _________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________ Code postal : ___________________________________
Téléphone : ______________________________ Cellulaire : ______________________________________
Courriel : ______________________________
Raison de location (ex : fête d’enfant, party de bureau etc…) : ________________________________
Nombre d’enfants présents : _______________________________________________________________
Âge moyen des enfants : __________________________________________________________________
Nombre d’adultes présents : _______________________________________________________________
Date choisie dont la disponibilité a été validé : ______________________________________________
Heure(s) choisie (s) : _______________________
Je confirme avoir lu le document de Location de la piscine du Camping Régional de Malartic ainsi que les règlements en
vigueur qui se trouvent sur le site Internet de la Ville de Malartic www.ville.malartic.qc.ca .
______________________________________________		
_____________________
Signature du locataire							Date

Réservé au Service des loisirs et de la culture
Paiement
Montant total : ____________________$
Comptant
Débit
Carte de crédit

Numéro du reçu : ____________________

Note : ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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