
DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT 

Date d'application 

Titre du projet Maison de production 

Nom de contact Cellulaire Courriel 

Titre du contact 

TYPE DE DEMANDE 

Stationnement pour véhicules d'équipement Stationnement pour camp de base 

Stationnements réservés pour la continuité d'une scène (non occupés) Autre (s.v.p. décrire dans les notes ci-dessous) 

INFORMATION DE LIEU 

Date d'arrivée Heure Date de départ Heure # d'espaces total 

Nom de la rue entre 

Coté de la rue Coté nord Coté sud Coté est 

E 

Coté ouest S.V.P. INCLURE UNE CARTE DE RÉFÉRENCE 

Veuillez inscrire 
l'info de tous les 
véhicules (type, 
longueur et 
hauteur) 

INFORMATION SUR LE DEUXIÈME LIEU  

Date d'arrivée Heure Date de départ Heure # d'espaces total 

Nom de la rue entre 

Coté de la rue Coté nord Coté sud Coté est Coté ouest S.V.P. INCLURE UNE CARTE DE RÉFÉRENCE 

Veuillez inscrire 
l'info de tous les 
véhicules (type, 
longueur et 
hauteur) 

Remarques 
supplémentaires 

Instructions:  
1. Compléter ce formulaire en totalité par voie électronique.
2.  Envoyez ce formulaire avec vos documents de base et les documents à l'appui à info@ottawa.film. 

S.V.P. Notez:
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. Le Bureau du cinéma d'Ottawa ne peut pas garantir l'approbation de toute demande qui n'est pas soumis en 
totalité par le temps de traitement minimum requis. S.V.P consultez notre site Web ou appelez le 613.695.1955 pour obtenir les conditions d'application et les 
échéanciers.
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