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Répondez aux questions suivantes :
1. Vous êtes ...
Un individu

Une organisation

2. Votre adresse postale de correspondance?
Ou celle du responsable de votre organisme

3. Votre adresse courriel?

Ou celle du responsable de votre organisme

4. Votre numéro de téléphone ?

Ou celle du responsable de votre organisme

5. En tant que partenaire, vous engagez-vous à respecter les
conditions suivantes?
Mobiliser le personnel adéquat pour accueillir les visiteurs lors de vos activités.
Afficher le logo Hop la ville dans vos locaux et sur les lieux de vos activités.
Quantifier le nombre de participants et soumettre votre rapport pour chaque activité.

Oui
Non

6. Quelles sont vos activités ?

7. Pouvez-vous nous donner un aperçu du type d'activités que
vous souhaitez offrir à la population?
Fournir des exemples concrets, si possible.

8. À quel endroit seront offertes vos activités?

Entrer le nom du lieu ainsi que l'adresse postale complète (exemple: Centre socio-récréatif, 500
avenue Jolliet, Sept-Îles (Québec) , G4R 2B4 )
Individu: Vos activités doivent être offertes dans un lieu public, soit dans les infrastructures municipales,
celles des organisations partenaires ou dans un lieu professionnel situé dans une zone commerciale.

9. À quel volet du mouvement vos activités se rattachent-elles?
Choisissez-en autant que vous voulez

Volet Action : Bouger, faire des activités physiques
Volet Équilibre : Santé de l'esprit et équilibre de vie
Volet Alimentation : Nutrition et choix alimentaire santé

10. Votre logo ?

Envoyer votre logo à hoplaville@ville.sept-iles.qc.ca .
Privilégier les images PNG, AI ou EPS. En dernier recours, vous pouvez envoyer une
image JPG dans la meilleure résolution possible.

Vous pouvez faire parvenir votre formulaire d'inscription au bureau de l'accueil du
Centre socio-récréatif en main propre ou par courriel à paola.polacco@ville.septiles.qc.ca
Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec :
Marie-Hélène Ménard, technicienne en loisir
Tel. 418 962-2525, poste 2979
marie-helene.menard@ville.sept-iles.qc.ca
Sandra Landry, stagiaire en gestion et intervention en loisirs
Tél. 418 962-2525, poste 2964
sandra.landry@ville.sept-iles.qc.ca
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