DEMANDE DE VISITE DE LA MASCOTTE À UN ÉVÉNEMENT CORPORATIF 2018
Ce formulaire sert à déposer une demande de visite de la mascotte Nez Rouge à un party de Noël
de votre entreprise. Sujet à la disponibilité de bénévoles, aux conditions routières et au volume
des demandes, la mascotte et ses accompagnateurs feront un arrêt à votre événement pour
distribuer des cartes de visite pour encourager vos invités à appeler le service de
raccompagnement et pour solliciter des dons volontaires. L’Opération Nez rouge Longueuil /
Rive‐Sud ne peut pas garantir que toutes les demandes admissibles pourront être comblées.
Admissibilité des demandes
Localisation : Seront traitées uniquement les demandes concernant un événement tenu sur le
territoire desservi par l’Opération Nez rouge Longueuil / Rive‐Sud, peu importe l’adresse de
l’entreprise en faisant la demande. Le territoire comprend les villes de Boucherville, Brossard et
Saint‐Lambert, ainsi que la ville de Longueuil et ses arrondissements.
Date : Seront traitées uniquement les demandes concernant un événement tenu un soir de
tournée mascotte (généralement les vendredis et samedis de la campagne, possiblement
certains jeudis selon la demande) seront traitées. Exceptionnellement, des demandes à d’autres
soirs pourraient être considérées sujet à la disponibilité des bénévoles et un don minimum
garanti par l’entreprise.
Demande incomplète : Seront traitées uniquement les demandes pour lesquelles tous les
champs obligatoires (*) ci‐dessous sont remplis correctement. Si vous n’avez pas encore tous les
détails, vous pouvez soumettre quand même un formulaire partiel (pour nous aviser de vos
intentions et nous aider à planifier nos ressources), mais aucune démarche ne sera entamée pour
traiter votre demande tant qu’un formulaire complet n’aura pas été reçu.
Nom de l’organisme* :
Personne responsable : Prénom* :

Nom* :

Courriel* :

Cellulaire* :

Endroit de l’événement : Établissement (salle de réception/hôtel) :
Numéro civique* :
Date de l’événement *:
Heures de l’événement :

/
Jour / Mois
Début* :

Autres renseignements pertinents :

Rue* :

Ville* :

Nombre de personnes attendues* :
Heure souhaitée de la visite :

