Friendsof PetrieIsland
Reservation
Form

447 Trim Road
Ottawa, Ontario
Telephone: 613-824-1188
E-Mail: inquiries2016@petrieisland.org
Web: www.petrieisland.org
All forms and payments can be dropped off at the FOPI
picnic area site or 1395 Sault St. Orleans, Ontario K1E1G8

Rules:
-

2018

No alcoholic beverages
No loud music
No dogs or any other pets
Open fires must be in the designated area and require
a municipal permit. This includes charcoal barbecues.
(Contact City of Ottawa Client Service Center)

Price List:
Activities Tent
o
Half Day (5 hours or less) à $100
o
Full Day (more than 5 hours) à $125
Picnic Area (includes 4 picnic tables and gazebo) à
$20
*Discounts apply to members and birthday/tour
packages

Reservations must be between 9:00am and
9:00pm.
Washrooms, located at the lifeguard station,
are only open from 10:30am to 7pm, from the
May long weekend until Labour Day.
Cancellations may be made up to two weeks
before the event, for an administrative fee of
$10. Please inquire in person at the Nature
Centre, by email, or by phone.
Organizers may bring up to one vehicle in to
set up the event but all attendees must park
in the designated parking lot for the duration
of the event.
Please be respectful and clean up after your
event.

Reservation Invoice:

Name: _____________________________________________

Date & Time Reserved: _______________________________________

Area: ___________________

Staff Signature: _______________________________________

Amount Paid: __________

(Tear off and give to a staff member)

Reservation

☐ Half-Day

☐ Full Day

Name:
Telephone:

Email:

Event:

Number of people:

Date: ______ /______ /______
Area:

Time: ___:___

AM

PM to ___:___

Comments:

☐ Activities Tent
☐ Picnic Area #2
☐ Picnic Area #3
☐ Other: _______________________________________________

Paid: _____________ ☐
Signature:

____________________________________

Date: _________/_________/_________

AM

PM

Formulaire de
réservation

447 Trim Road
Ottawa, Ontario
Téléphone (613) 824-1188
Courriel: inquiries2016@petrieisland.org
Web: www.petrieisland.org
Les formulaires et/ou paiements peuvent être
déposés au centre d’interprétation ou
envoyés au 1395 Rue Sault Orléans, Ontario
K1E1G8

2018

Règlements:
Aucune boisson alcoolisée
Pas de musique forte
Pas de chiens ou autres animaux domestiques
Les feux en plein-air doivent être dans les endroits
désignés et nécessitent un permis municipal.
(Contactez Centre du service à la clientèle de la Ville
d’Ottawa)
Liste des prix:
Tente d’activités
o
Demi-Jour (5 heures ou moins) à $100
o
Plein-Jour (plus de 5 heures) à $125
Zone de picnic (inclut 4 tables et un gazebo) à $20
*Des rabais spéciaux sont applicables aux membres et
aux lots de fête et de marche guidé.

Les réservations doivent être entre 9h00 et
21h00.
Les toilettes, situées à la station des
sauveteurs, sont seulement ouvertes entre
10h30 et 19h00, depuis le 21 mai jusqu’a la
fête du travail au début septembre.
Vous pouvez annuler jusqu’à deux
semaines avant l’évènement. Veuillez vous
renseigner au centre d’interprétation ou
composer le (613)824-1188.
Les organisateurs peuvent entrer avec un
véhicule pour préparer leur événement,
mais un seul espace de stationnement est
autorisé pour la période de la réservation.
Les participants doivent stationner dans le
stationnement public.
Nous vous prions de nettoyer après votre
évènement.

Facture de réservation:
Nom: ________________________________________

Date & Heures de Réservation : _______________________________________

Zone: ___________________ Montant Payé: _________ Signature d’employé : _______________________________________

(Déchirez et donnez à un employé)

Réservation

☐ Demi-Jour

☐ Plein-Jour

Nom:
Téléphone:

Courriel:

Évènement:

Nombre de personnes:

Date: ______ /______ /______
Area:

Heures: ___:___

AM

PM to ___:___

AM

Commentaires:

☐ Tente d’activités
☐ Zone de Picnic #2
☐ Zone de Picnic #3
☐ Autre: _______________________________________________

Payé : _____________ ☐
Signature:

____________________________________

Date: _________/_________/_________

PM

