
 

Entre les soulignés : 

Locateur 

 

Village sur glace de Roberval 

1182, boul. Saint-Joseph 

Roberval, QC, G8H 2M4 

Propriétaire principal 

Prénom et nom  
Adresse  
Téléphone  
Courriel  

Autres propriétaires 

Prénom et nom  
Adresse  
Téléphone  
Courriel  

Autres propriétaires 

Prénom et nom  
Adresse  
Téléphone  
Courriel  

 

Maisonnette

Indiquer 

- Porte 

- Fenêtres 

- Dimensions 

 

Rénovation

 Si mes rénovations changent les dimensions de ma maisonnette, je m’engage à fournir les nouvelles à 
l’organisation avant l’embarquement.  

 Advenant le cas ou les modifications à ma maisonnette ne correspond plus à l’espace antérieur, je 
consens à ce que le Village me propose d’autres emplacements disponibles.  

 

 

Largeur :  

Longueur :  

Protocole d’entente pour frais d’entretien annuel de 

terrain saisonnier 2022 

Nous communiquons beaucoup par 

courriel. Si vous désirez être 

informer en premier, nous vous 

invitons à nous l’inscrire ici. 

# de terrain  
Terrain souhaité*  

*Si changement désiré 



Activités 

 Sculpture sur neige 
Je désire obtenir un bloc de neige dans mon îlot pour y sculpter  

 Implication 
Je désire m’impliquer dans la création ou animation d’activité.   

 

Règlements 

*Un guide du résident est disponible en ligne sur notre site internet au www.villagesurglaceroberval.com dans la section        

« Devenir résident ». Celui-ci comprend toutes les règles de fonctionnements, dates importantes et informations utiles. Une 

version papier est disponible pour consultation à la Mairie.  

 Règles de fonctionnement et conditions générales 
Je m’engage à respecter et faire respecter à mes visiteurs les règles de fonctionnement et conditions 
générales en tout temps. 

 
 

 

Entente 

L’entente est valide pour une durée saisonnière pour la période de la mi-janvier à la fin mars 2022. 

Paiement 

Items Coût Choix 

Renouvellement terrain 2022 115 $  

Parc été 2021 100 $  

Tirettes payées 2022   50 $  

 Total  

Mode de paiement 

 Virement Interac 
Mettre le # de terrain dans 
la question 

 Chèque  En argent 

  Au nom du Village sur glace de 
Roberval 

  

 Mot de passe : 
 
__________________ 

 Transmettre par la poste au : 
851 boul. St-Joseph 
Roberval, QC, G8H 2L6 
OU  
Au bureau administratif 

 

Signature  

Signature  
Prénom et nom  
Date  

http://www.villagesurglaceroberval.com/


 


