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RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES (RÉGIE) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Formulaire de demande d’éclairage thématique  spécial de La Tour du Parc olympique pour un événement 
formulée par un Organisme (ci-après : la « Demande») 

_____________________________________________________________________________________________ 
1. Identité de l’Organisme 
  

1.1 Nom de l’Organisme * :  

Numéro au Registre des 
entreprises du Québec 
(NEQ)* 

 

*Tel qu’il est indiqué au Registre des entreprises du Québec (REQ.) Voir site Internet suivant : www.registreentreprises.gouv.qc.ca  
Ce numéro et le nom de l’organisme doivent correspondre à l’’information apparaissant au Registre des entreprises du Québec 

1.2 Adresse:  

1.3 Téléphone :  

1.4 Courriel :  

1.5 Télécopieur :  

1.6 Chargé de projet :  

 

2. Description de l’Événement visé par la Demande (ci-après : l’« Événement ») 
 
a)  Nature de l’Événement 
 

2.1 Nom de l’Événement :  

 

2.2 Description de l’Événement : 

  

 

2.3 Date (s) et heure(s) de l’Événement : 

 

 

2.4 Date(s) et heure(s) de l’éclairage thématique 
spécial (ci-après : « Éclairage spécial ») : 

 

 

2.5 Durée de l’Éclairage spécial (La durée devra se 
conformer aux plages horaires disponibles.) 

 

 

 
 

? 2.7 Est-ce que d’autre (s) Tour (s) et/ou édifice(s)et/ou monument(s) participent? 

Oui  Non  Si non passez au point 2.9 

 

 
 

1.7 Identité du représentant autorisé de l’Organisme pour formuler la Demande:  

 

2.6 Quelle (s) est/sont la/les couleur(s) visée(s)? 

 

2.8 Si oui, indiquez quelle(s) tour(s) et/ou édifice(s) et/ou monument(s) ? 
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c) Visibilité  
 

2.9 Est- ce qu’il y aurait de la visibilité accordée au Parc olympique dans le cadre de l’Événement?  

Oui  Non  Si oui, précisez dans le tableau suivant. Si non, passez au point 2.11. 

 
2.10 Nature de la 
visibilité 

Oui Non  Description de la visibilité offerte au Parc olympique 

 
Affiches 

   

 
Brochures 

   

 
Dossier de 
presse 

   

 
Invitations  
 

   

Lettre 
d’informations 

   
 

Médias 
traditionnels 
 

   

Médias sociaux    
 

 
Mentions 
 

   

Outils 
promotionnels 

   
 

Publicités  
 

   
 

Site Internet    
 

 
Autres  

   
 

 
d) Engagements et déclarations : 
 
2.11 En signant le présent formulaire de Demande, je reconnais et déclare  pour et au nom de l’Organisme que : 

• La Régie peut modifier et/ou mettre fin à son entière discrétion à son offre d’Éclairage spécial de La Tour 
du Parc olympique de Montréal sans préavis et sans compensation. Elle peut aussi modifier, sans préavis, 
tout document en lien avec l’Éclairage spécial (dont, notamment, le présent formulaire, la Politique 
générale d’éclairage de La Tour et les conditions de participation, etc.) auquel cas une version modifiée du 
document en question  sera disponible sur le site Internet du Parc olympique à l’adresse suivante : 
(www.parcolympique.qc.ca).  

• La Régie choisit les événements qui bénéficieront de l’Éclairage spécial  à son entière discrétion. Le fait de 
formuler une demande ne signifie pas qu’elle a été retenue par la Régie. La Régie transmettra une 
confirmation d’acceptation écrite aux organismes dont la demande a été retenue. Aucune pression ou 
négociation de la part d’un organisme ou de ses représentants dans le but d’influencer le choix de la Régie 
ne sera tolérée sous peine de rejet de la demande en question. 

• L’Organisme respectera les conditions de participation à l’Éclairage spécial de la Régie si sa demande est 
acceptée par la Régie. Ces conditions sont disponibles sur le site Internet du Parc olympique à l’adresse 
suivante : (www.parcolympique.qc.ca). 

• Une (1) seule demande par année civile pour un même organisme sera considérée. Aucune forme 
d’exclusivité n’est accordée à un organisme. 

 
• Toutes les informations mentionnées ci-dessus sont véridiques et  exactes. Toute déclaration fausse ou 

trompeuse entraîne le rejet immédiat de cette Demande. Seul un formulaire dûment rempli et signé sera 
considéré par la Régie. 

 
 
 
_____________________________________________    Date : ______________ 
Signature du représentant(e) autorisé(e) de l’Organisme    
 
______________________________________________________________________________________________________ 
VEUILLEZ  COMPLÉTER CE FORMULAIRE ET LE TRANSMETTRE  AU MOINS 60 JOURS AVANT L’ÉVÉNEMENT À LA 
RÉGIE SOIT PAR COURRIEL : evenements@rio.gouv.qc.ca. OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-252-4440. 


