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INSTRUCTIONS
Ce formulaire doit être téléchargé et enregistré sur un ordinateur avant d’être rempli.  

Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités du formulaire, ouvrez-le avec ADOBE READER.  
Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé facilement :  

https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html
Ce formulaire électronique dûment rempli ainsi que les documents demandés 

doivent être acheminés par courriel à l’adresse suivante :  
artsetculture@drummondville.ca

AMUSEUR PUBLIC
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 

En conformité avec les articles 582.27 et suivants du Règlement municipal no 3500

SECTION 1 – INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR

Prénom et nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Date de naissance :

SECTION 2 – DESCRIPTION DE L’ANIMATION PRÉVUE    

https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html
mailto:artsetculture@drummondville.ca
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SECTION 3 – LIEUX, DATES ET HORAIRE DES PRESTATIONS

À l’occasion de chaque représentation, l’amuseur public doit respecter les conditions suivantes :
• Son activité doit commencer au plus tôt à 9 h et se terminer au plus tard à 23 h;
• Son activité doit avoir lieu sur le domaine municipal et ne doit pas gêner la circulation des véhicules,

des cyclistes et des piétons, notamment sur un trottoir ou dans une voie publique;
• Il doit respecter la loi et les règlements municipaux.

DATES HEURES LIEUX

SECTION 4 – DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR 

☐ Photocopie d’une pièce d’identité complète avec photo.

☐ Copie de certificat d’absence d’antécédents judiciaires.
Une copie de certificat d'absence d'antécédents judiciaires valide pour une durée de trois ans est exigée. Elle doit
mentionner que l'amuseur public n'a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d'une infraction punissable
d'un emprisonnement de deux ans ou plus.

SECTION 5 – DÉCLARATIONS ET CONSENTEMENT 

☐ Le demandeur certifie avoir pris connaissance du RÈGLEMENT NUMÉRO RV22-5454 AMENDANT LA SECTION II 
DES AMUSEURS PUBLICS DU CHAPITRE 2 TITRE X DU RÈGLEMENT NO 3500, accessible au www.drummondville.ca, et 
s’engage à le respecter.

☐ Le demandeur déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire de demande de permis ainsi que 
les documents qui s’y rattachent sont véridiques.

SECTION 6 – SIGNATURE  

Nom du demandeur :

Date :

http://www.drummondville.ca
https://identitequebec.ca/certificat-de-police/

	Prénom et nom: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Date de naissance: 
	SECTION 2  DESCRIPTION DE LANIMATION PRÉVUE: 
	Photocopie d: Off
	Copie de certificat d: Off
	Le demandeur certifie avoir pris connaissance du RÈGLEMENT NUMÉRO RV22XXXX AMENDANT LA SECTION II: Off
	Le demandeur déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire de demande de permis ainsi que: Off
	Nom du demandeur: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Dates: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 

	2: 
	0: 

	3: 
	0: 

	4: 
	0: 

	5: 
	0: 

	6: 
	0: 

	7: 
	0: 

	8: 
	0: 

	9: 
	0: 


	Heures: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 

	2: 
	0: 

	3: 
	0: 

	4: 
	0: 

	5: 
	0: 

	6: 
	0: 

	7: 
	0: 

	8: 
	0: 

	9: 
	0: 


	Lieu: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Date de la signature: 
	Reset all: 


