
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT DE PARA NB

Nom du demandeur : 

Remarque : Si le demandeur a moins de 19 ans, un parent ou tuteur doit remplir le formulaire de demande d’équipement.

Nom de l’organisme (le cas échéant):

Adresse:

Numéro(s) de téléphone : 

Courriel : 

Utilisation prévue:

Nombre d’utilisateurs prévu:

Nom du moniteur (le cas échéant) : 

Mode d’entreposage prévu:

Mode de transport prévu:

Date à laquelle on a besoin de l’équipement: (mm/dd/yy)

Durée d’utilisation (encercler): Prendre (mm/dd/yy) Prendre (mm/dd/yy)

Le Service de prêt d’équipement de Para NB accepte les 
dons. Si vous souhaitez contribuer à son financement, 
veuillez préciser la somme de votre don: 
Un reçu pour fins d’impôt sera émis sur demande.

Comment avez-vous entendu parler de ce service? 

Veuillez noter ce qui suit : 
  
•     Les demandeurs qui obtiennent un prêt doivent signer le formulaire d’entente de prêt de Para        NB. 
  
•     Les demandes sont traitées dans l’ordre de réception et l’équipement est alloué selon les besoins de la personne ou du programme, 
d’après les priorités établies par la coordonnatrice du Service de prêt d’équipement de Para NB. 
  
•     La demande de prêt doit être reçue au moins un mois à l’avance. 
  
•     Quand l’équipement demandé n’est pas disponible, le demandeur est avisé dans les sept jours ouvrables et inscrit sur la liste 
d’attente. 
 



Veuillez signer et scanner le formulaire, puis l’envoyer à 
Para NB par courriel ou par télécopieur.

FAIT: (mm/dd/yy)

Coordonnées 
Para NB – Sport et loisirs 

a/s de Capacité Nouveau-Brunswick Inc. 
440, chemin Wilsey, bureau 102 

Fredericton (N.-B.)  E3B 7G5 
Tel. : 506.462.9555/1.866.462.9555        Téléc. : 506.458.9134 

info@paranb.ca  
www.paranb.ca  
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