Formulaire 713

Prévention et lutte contre les incendies

270, rue Valmont
Repentigny (Québec) J5Y 4G5
Téléphone : 450 470-3620
Télécopie : 450 654-5441
Courriel : incendie@repentigny.ca
Internet : repentigny.ca

CERTIFICAT ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
OCCUPATION DE NUIT
# D’ÉVÉNEMENT :_______________________

Nom de l’établissement :
Adresse complète :
Téléphone :
Locaux utilisés :

Titre de l’activité :
Date de l’activité :
Horaire :
Nombre de participants

Nombre de surveillants :

Nom du responsable :

Cellulaire :

Sous réserve de l’autorisation des Services concernés et du coordonnateur du dossier, le SPLCIR autorise la
tenue de l’événement ci-haut mentionné aux conditions mentionnées ici-bas, à la section « EXIGENCES
GÉNÉRALES ».

EXIGENCES GÉNÉRALES
AVANT LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT, ASSUREZ-VOUS :
a. Installation d’avertisseurs de fumée fonctionnels pour les pièces où l’on dort;
b. Prévoir un surveillant de nuit qui effectue des rondes à chaque étage muni d’une lampe de poche et d’un
cellulaire afin qu’il puisse rejoindre le 911 au besoin;
c. S’assurer que les systèmes de protection incendie tels que le réseau avertisseur d’incendie, l’éclairage de
sécurité ou autres sont fonctionnels en tout temps dans le bâtiment durant l’événement;
d. Panneaux SORTIE en fonction toute la nuit;
e. Extincteurs portatifs visibles et accessibles.
f.

Maintenir les issues visibles, accessibles et déverrouillées;

g. Avoir accès à 2 issues en tout temps
h. Avoir une liste de présence disponible

PENDANT L’ÉVÉNEMENT :
a. Le surveillant de nuit doit demeurer éveillé toute la nuit et doit s’assurer de l’évacuation en cas d’urgence.
b. L’utilisation des chandelles, fanal ou les flammes nues est interdite.
c. Les accès aux autres locaux sont interdits aux occupants, à moins d’être accompagnés du surveillant, à l’exclusion
des toilettes et des douches.
d. Connaitre la procédure à suivre en cas d’évacuation.
e. Ne pas excéder la capacité de personnes dans les locaux;
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La réussite de votre événement est tributaire de l’aspect sécurité.
Nous vous invitons donc à la prudence.
Le Service de prévention et lutte contre les incendies de Repentigny
doit être avisé 48 heures avant l’occupation de nuit,
afin d’autoriser la tenue de l’événement.
Commentaires :

Je déclare avoir bien lu et compris les exigences générales de ce formulaire ☐
Nom en lettres moulées du responsable de l’activité où se tiendra l’événement
Signature du responsable

Date

Signature de l’agent de prévention

Date

Pour informations supplémentaires: 450 470-3620 poste 3793

Pour soumettre le formulaire, s.v.p. l'envoyer par courriel à l'adresse suivante:
incendie@repentigny.ca
EFFACER FORMULAIRE

IMPRIMER
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