Station de biologie des Laurentides

Réservation pour cours ou stage
Identification : établissement d'enseignement ou groupe
Nom :
Adresse :

Titre du cours :
Nom de la personne responsable de la réservation :
Téléphone :
Idem

Courriel :

Nom de la personne responsable lors du séjour :
Courriel :

Téléphone :

Renseignements sur le séjour
Nombre de personnes :

Date d'arrivée :

AM

PM

SOIRÉE

Date de départ :

AM

PM

SOIRÉE

Date(s) :

Lunch pour l'extérieur (#) :
Végétarien (#):

Allergies alimentaires ou restrictions

:

Commentaires ou notes:

Services

• Bâtiments et salles de la Station que vous souhaitez utiliser (autres que la cafétéria et les dortoirs) :
Enseignement
Salle informatique

Laboratoire
Autre

Salle de documentation (réunion)

Services (suite)

•

Équipement et matériel que vous souhaitez utiliser :
Ordinateurs
Rétroprojecteur

Projecteur multimédia

Ordinateur portable

Projecteur à diapositives

Télévision et DVD/vidéo

Chaloupes et moteurs
Type de moteur :

Nom du lac:
Lac Croche

Type 1

Type 2

Type 3

Lac Cromwell

Type 1

Type 2

Type 3

Lac Triton

Type 1

Type 2

Type 3

Lac Geai

Type 1

Type 2

Type 3

Lac Quatre

Type 1

Type 2

Type 3

- Une chaloupe sur place en permanence
- Embarquement à gué

Lac Noir

Type 1

Type 2

Type 3

- Possibilité d'y apporter des chaloupes
(sur demande à l'avance)

Lac Corriveau

Type 1

Type 2

Type 3

- Sur ces lacs, les moteurs

Lac Thibault

Type 1

Type 2

Type 3

Lac Long

- Une seule chaloupe disponible
sur ces lacs (déjà sur place)

Lac Noir

- Embarquement à gué
- Pas de moteur disponible (rames seulement)

Commentaires
ou notes :

Matériel de labo. :

Commentaires
ou notes :

- Au moins une chaloupe en
permanence sur ces lacs
- Présence d'un quai d'embarquement

doivent être transportés à tous
les jours par les utilisateurs
- Embarquement à gué

Types de moteurs disponibles:
Électrique (E)

(3 disponibles)

4 temps (4-T)

(1 disponible)
4 HP

2 temps (2-T)

(4 disponibles)
2 HP à 8 HP

Matériel de terrain. Ex. filets, bennes, etc. :

Mode de paiement : La facture devra être envoyée à la personne suivante :
Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

•

Les prix incluent l'hébergement (chambres double avec lits simples superposés (literie fournie)), les repas
et l'accès aux salles et commodités ci-dessus mentionnées.

•

Des frais de 15% seront facturés pour toute annulation à l'intérieur d'un mois de la date
prévue d'un cours ou d'un stage et de 10 jours dans le cas de réunions.

N.B. Les usagers devront se conformer aux règlements et politiques en vigueur à la Station de
biologie des Laurentides.

Date

Formulaire complété par
Fonction occupée

Deux façons d'envoyer le formulaire :
1) par courrier électronique
2) imprimer et envoyer par télécopieur : (450) 563-4642

Envoyer

Imprimer le formulaire

