
Parc Alexis-Carrel  

12h00  à 16h00 

RDP FÊTE EN SANTÉ 
23 SEPTEMBRE 2017 

Les Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie, à Rivière-des-Prairies, sont heureux de vous inviter à 

la 2e édition de RDP Fête en santé. Cet événement familial, rassembleur et gratuit est accessible à tous les citoyens-

nes de Rivière-des-Prairies. 

L’objectif principal est de faire la promotion des saines habitudes de vie telles qu’un mode de vie physiquement actif et 

une saine alimentation. La fête permettra aux citoyens d’essayer de nouvelles activités de sport et loisir et d’en ap-

prendre davantage sur les différents organismes et les services offerts dans le quartier.  

Nous souhaitons connaître votre intérêt à collaborer à l’événement en offrant une activité gratuite lors de la fête. Votre 

activité doit être en lien avec la santé. Tous les fournisseurs d’activité pourront exploiter un espace kiosque. Veuillez 

noter que, à l’exception du fournisseur alimentaire officiel, la vente de produits ou de nourriture n’est pas permise sur le 

site lors de l’événement. Par contre, si vous avez des articles, certificats cadeaux ou autres à donner, il nous fera plaisir 

de les inclure dans nos prix de présence à faire tirer durant la fête.  

 

Exemples d’activités: 

 Activité sportive ou de loisir (zumba, karaté, yoga etc..) 

 Promotion des services offerts par votre organisme (en mettant l’accent sur tous les éléments santé). 

 Atelier de découverte culinaire (saine alimentation). 

 OU tout autre activité en lien avec la santé. 

 

Veuillez-noter que la gestion, le matériel d’animation requis et tous les frais associés à l’activité ou au kiosque sont de 

votre responsabilité. Votre organisme doit aussi détenir des assurances valides en date de l’événement, couvrant la 

responsabilité civile. En cas de pluie, l’événement sera reporté au lendemain soit le 24 septembre de 12h00 à 16h00. 

Dans cette éventualité, vous serez avisés 48 heures à l’avance soit le 21 septembre  au matin. 

Pour nous aider dans la planification de la fête, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint et le retourner au 

rdpfeteensante@gmail.com d’ici le 14 juillet 2017.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 514-645-5328 poste 238. 

Nous communiquerons avec vous pour vous inviter à une rencontre d’informations qui aura lieu au mois de septembre 

(date à confirmer) afin de partager les informations importantes sur le déroulement de l’événement. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette fête. 

Linda Cyr 
Chargée de projet RDP fête en santé 
rdpfeteensante@gmail.com 
514-645-5328 poste 238 

 

INVITATION 

(Angle Boulevard Perras et Avenue Alexis-Carrel) 



Description de l’activité: 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’ORGANISME 

Nom de l’organisme:  

Personne responsable: 

Téléphone:  Courriel: 

Responsable de l’animation durant la fête: 

Nombre de personnes présentes pour l’animation de votre 

activité/kiosque le jour même: 

Téléphone d’urgence (ex. cellulaire pour le jour même): 

Choix de l’activité 

Activité sportive/loisir Atelier de dégustation 

* Vous êtes responsables de votre activité, matériel, ressources humaines etc... 

Besoins logistiques 

Aurez-vous besoin de: Tables (30 po  x 72 po  x 30 po):                          (nb) 

    Chaises:                          (nb) 

    Tente autoportante:                  oui                     non 

    Besoin d’électricité:                 oui               non 

    Superficie requise pour l’activité/kiosque:                      (en m2)  

Autres commentaires: 

Pour informations : 514 645-5328, poste 238 / rdpfeteensante@gmail.com 
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Autre activité santé 



Décharge de responsabilité 

Les membres du comité organisateur de l’événement RDP fête en santé se dégagent de toute responsabilité en 

ce qui concerne les frais encourus suite à la perte, au bris ou au vol de l’équipement utilisé (avant, pendant et 

après l’événement RDP fête en santé) ainsi qu’à toutes blessures physiques ou psychologiques qui en résulte-

raient. 

 

Initiales :  Date :      

Conditions d’affiliation 

Tous comportements ou discours de la part de l’organisme collaborateur à l’événement RDP fête en santé, ici 

nommé le signataire de la présente, pouvant porter préjudice à la réputation de l’événement ou aux orga-

nismes membres du comité organisateur entraîneraient une cessation de la présente entente et de toutes 

autres ententes conclues ou en voie d’être conclues. 

 

Initiales :  Date :   

Assurances 

Le collaborateur à l’événement RDP fête en santé doit posséder des assurances valides à la date de tenue 

de l’événement et adéquates aux risques encourus lors du déroulement de l’événement. 

 

Initiales :  Date :   

 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce document sont exacts. 

 

 

Signature :   

Date :   

 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

Pour informations : 514 645-5328, poste 238 / rdpfeteensante@gmail.com 
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L’organisme s’engage à être présent lors de l’événement même si ce dernier est remis au lendemain en 

cas de pluie. 

 

Initiales :  Date :      


