
 

Soumission d’activité(s) Hop la Ville 

Afin de bien promouvoir vos activités, veuillez répondre aux questions suivantes :  

1. Qui êtes-vous ?  

Nom de l’organisation  

 

 

Adresse postale  

 

 

 

 

Adresse courriel 

 

 

Téléphone 

 

 

2. Pendant quelle(s) journée(s) Hop la Ville souhaitez-vous offrir votre activité?  

 17 novembre 2019 

 En 2020 (dates à venir) 

 

3. L’activité que vous proposez respecte-t-elle les conditions suivantes ?  

▪ Elle s’adresse à tous (pas uniquement aux membres de votre organisation). 

▪ Elle est offerte gratuitement ou à faible coût.  

▪ Elle est planifiée, organisée et dirigée de façon sécuritaire et professionnelle. 

 Oui  

 Non 

 

4. En tant que partenaire, vous engagez-vous à respecter les conditions suivantes?  

▪ Mobiliser le personnel adéquat pour accueillir les visiteurs lors de l’activité. 

▪ Afficher le logo Hop la Ville dans vos locaux et les lieux de l’activité. 

▪ Quantifier le nombre de participants et soumettre votre rapport d’activité au  

hoplaville@ville.sept-iles.qc.ca             

▪ Ne pas jumeler votre activité Hop la ville avec une activité payante 

 Oui 

 Non 
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5. Présentation de l’activité proposée 

 

Titre de l’activité 
 

 

Description de l’activité 
 
 
 
 
 

 

Heure de début 
 
 

 

Heure de fin 
 
 

 

Endroit où l’activité aura 
lieu 
 
 

 

 

6. Votre activité demande-t-elle une inscription au préalable?  

 

 Non, pas d’inscription nécessaire  

 Inscription préférable, places limitées  

 Inscription obligatoire par téléphone  

 Inscription obligatoire par courriel  

 Autre    :      

 

7. Que doit obligatoirement apporter le participant afin de participer à l’activité? 

Choisissez-en autant que vous voulez.   **Surlignez la ou les réponse(s)** 

 Tenue sportive  

 Espadrilles  

 Bouteille d’eau  

 Tapis yoga  

 Autre :       

 

 

 

 

 

 

 

 



8. À qui d’adresse votre activité?  

Sélection la clientèle typique.  

Choisissez-en autant que vous voulez.     

 

 Bébés et bambins (0 à 3 ans) 

 Jeunes enfants (3 à 6 ans)  

 Enfants (6 à 12 ans)  

 Adolescents (13 à 17 ans)  

 Jeunes adultes (18 à 24 ans) 

 Adultes (35 à 54 ans) 

 Aînés (55 ans et plus) 

 Familles 

 Personnes en situation de handicap 

 Tous 

 Autre :    

 

 

9. Pouvez-vous nous fournir une photo ou une vidéo représentant l’activité?  

Dans la meilleure qualité possible.  

 

10. Existe-t-il un hyperlien permettant d’accéder à plus d’informations sur l’activité?  

Si oui, entrer l’adresse URL de la page Web en question.  

 

Svp nous fournir le logo de votre organisme ou entreprise 

 

Merci d’avoir répondu aux questions. Veuillez retourner le 

questionnaire à hoplaville@ville.sept-iles.qc.ca. 
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