
Apparition publique
Formulaire de demande pour une

Les directives suivantes vous aideront à compléter votre demande d’apparition publique:

 • Les demandes de joueurs doivent être reçues au plus tard le 31 mai pour la saison 2017. 

 • Les demandes de joueurs ne peuvent être accordées pendant le camp d’entrainement ou pendant les séries éliminatoires (juin et novembre). 

 • Les demandes de présence des cheerleaders et de la mascotte doivent être envoyées par écrit au moins 4 semaines avant la date de l’événement. 

 • Un stationnement doit être disponible près de l’événement. 

 • Les événements communautaires sont limités à une durée de deux heures.  

 • La plupart des événements ont lieu dans la métropole. Dans l’éventualité où un événement aurait lieu à l’extérieure du Grand Montréal, 
 l’hébergement et le transport doivent être pris en charge par l’organisateur de l’événement. 

 • La priorité est donnée aux événements  qui  comportent des interactions directes avec les jeunes, les levées de fonds en lien à l’éducation,
 la persévérance scolaire et le football amateur. 

 • À moins d’approbation par les Alouettes de Montréal,  aucune activité physique comportant des risques ne sera acceptée.

 • Les participations/présences à des activités communautaires sont non-rémunérées.  

 • Les présences en liens à des activités promotionnelles ou corporatives sont au coût de 325$ de l’heure par joueur, 125$ de l’heure
 par cheerleader et 100$ de l’heure pour la mascotte. 

 • L’utilisation du nom des Alouettes, des logos et marques déposées et/ou quelques publicités que ce soit qui sous-entend le support ou un accord
 de parrainage des Alouettes de Montréal ou de la LCF pour tout événements doit être préalablement approuvé par écrit par le bureau chef. Avant 
 de faire la promotion d’une présence veuillez vérifier auprès du département des relations communautaires pour connaitre les pratiques 
 acceptées. L’utilisation de logos est généralement refusée. Cette règle s’applique à l’impression, à la radio et la télévision.

Pour compléter une demande de joueurs, de cheerleaders ou de mascotte veuillez remplir et retourner le formulaire suivant : 

La soumission du formulaire complété ne garantit pas une présence.

Les champs marqués d’un astérix (*) sont obligatoires.

www.montrealalouettes.com

Termes et Conditions*

  Oui, je suis d’accord avec les directives précédentes.

Les Alouettes de Montréal sont fiers de faire partie intégrante de la communauté. 
Dans le cadre de notre programme de sensibilisation auprès de la communauté, les joueurs, 

les cheerleaders et la mascotte Touché sont disponibles pour participer à des activités communautaires.



Apparition publique
Formulaire de demande pour

www.montrealalouettes.com

Merci de retourner le formulaire, dûment rempli, à l’adresse suivante: reception@montrealalouettes.com

INFORMATION SUR L’ÉVÉNEMENT

Date de l’événement* Heure du début* (Ex.: 18 H 00) Durée* (Ex.: 1 heure)

  
Description et déroulement* (Ex: Assemblée scolaire, ouverture de magasin, levée de fond, etc.)

Adresse de l’événement* numéro et nom de rue, boulevard, chemin...*

Ville* Province* Code postal

  

Indemnité disponible*  Oui  Non

Qui est demandé*    (Ex: joueur, cheerleader, mascotte ou nom spécifique)

Ce qui est attendu de la personne invité* (Ex: discours, signature d’autographes, jouer au golf, etc.)

INFORMATION DE L’ORGANISME OU DE L’ENTREPRISE

Nom de l’organisme / Nom de l’entreprise

Adresse de l’organisme / Adresse de l’entreprise* numéro et nom de rue, boulevard, chemin...*

Ville* Province* Code postal

INFORMATION DE LA PERSONNE CONTACT

Prénom* Nom* Téléphone*

  
Email* Cellulaire
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