
COUR DU MARCHÉ PUBLIC
Pour tout renseignement, composez le 604-666-1000 ou envoyez un courriel à 
outdoorspaces@granvilleisland.com SCHL Granville Island 1661, rue Duranleau, 2e 
étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6H 3S3

IMPORTANT! Avant de remplir le formulaire, les demandeurs doivent lire les politiques et lignes 
directrices ci-dessous.
Veuillez remplir le formulaire de demande de réservation ci-joint et l’envoyer à l’adresse de courriel ci-
dessus.

La cour du Marché public de Granville Island est un espace ouvert à l’extérieur, situé au nord du 
Marché public et donnant sur False Creek. La réservation de cet espace est accordée en priorité au 
service Affaires publiques et programmation de SCHL-Granville Island, puis aux groupes d’artistes de 
spectacle scolaires et communautaires. 

POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES SUR LES RÉSERVATIONS
• Numéro de téléphone à composer le jour de l’événement : 604-834-1567
• L’utilisation de la cour du Marché public est réservée aux événements spéciaux et uniquement

de façon intermittente. Il est interdit à toute personne et à tout groupe de réserver cet espace
de manière régulière ou continue.

• Les réservations se font du lundi au vendredi uniquement.
• Les demandeurs ont le choix entre deux plages horaires : de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h. Ils

disposent de deux heures avant et après la plage horaire choisie pour monter et démonter leurs
installations.

• SCHL-Granville Island ne fournit pas le matériel technique. Les troupes doivent  fournir elles-
mêmes leurs pupitres, rallonges électriques et autres matériels nécessaires à leur spectacle.

• SCHL-Granville Island pourra fournir jusqu’à 50 chaises à la demande du demandeur.
• Le niveau sonore maximum est 70 dB à une distance de 6,1 m en vertu de l’arrêté de la Ville

de Vancouver.
• Toute sollicitation ou promotion du spectacle est interdite à Granville Island en tout temps.
• Cette place est un espace public. Les utilisateurs doivent donc permettre au public de la

traverser sans obstacle.
• Tout affichage doit être approuvé par SCHL-Granville Island avant la tenue d’un événement.
• Des limites et des restrictions strictes sont en vigueur relativement à la participation et aux

cadeaux d’entreprise ou à l’affichage de bannières et à toute autre marque de commandite.
• Les autocars peuvent s’arrêter à l’endroit prévu à cet effet. Vous trouverez de plus amples

renseignements à cet égard dans la politique sur les autocars touristiques, que vous pourrez
télécharger à partir du lien qui se trouve dans la carte ci-jointe.

• SCHL-Granville Island se réserve le droit de refuser toute réservation si l’activité proposée ne
cadre pas avec les événements publics ou le mandat de programmation de Granville Island.

• SCHL-Granville Island se réserve le droit de mettre un terme à tout événement qui limite ou
perturbe les activités commerciales, la sécurité ou la jouissance normales des marchands, des
clients et des visiteurs de Granville Island.

• SCHL-Granville Island se réserve le droit de revoir ces directives en tout temps et sans préavis.
• L’Administration de SCHL-Granville Island se réserve le droit de changer ou d'annuler un

événement.

Je soussigné déclare avoir lu les politiques relatives à l’utilisation de la cour du Marché public et 
accepte de m’y conformer. Je comprends que je consens à me porter garant envers SCHL-
Granville Island des tous les coûts, pertes ou dommages subis ou causés par mon utilisation de la 
cour du Marché public ou découlant de cette utilisation.

Signature du demandeur Date 
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COUR DU MARCHÉ PUBLIC
Pour tout renseignement, composez le 604-666-1000 ou envoyez un courriel à 
outdoorspaces@granvilleisland.com SCHL Granville Island 1661, rue Duranleau, 2e 
étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6H 3S3

N’oubliez pas d’apporter un exemplaire de la demande approuvée le jour de l’événement.

FORMULAIRE DEMANDE DE RÉSERVATION Demandé pour le
(du lundi au vendredi uniquement)

Coordonnées 
Nom de groupe

Adresse

Ville  Province Code postal

Contact de l'événement Tél. Email

Contact sur place Téléphone sur place

Info sur 
l’événement 

Description de l'événement

Nombre de participants

Nombre de chaises requises
(50 au plus)

Heure 
demandée
(au choix)

 De 10 h à 12 h 

De 14 h à 16 h

Durée de la représentation

Durée du montage/démontage

À usage
Approuvé par SCHL-Granville Island
Affaires publiques et programmation

Cc: Coordinateur des opérations

Services d’information

Entretien

GITD 
Service de nettoyage et 
d'entretien
Coordonnateurs des 
locatairesDate 

À confirmer par :  Courriel En personne

Last updated Feb.2019

Nom de l’organisme:(si différent)

Email sur place

Genre d'événement

interne
seulement



OCEAN 
ARTWORKS

OCEAN CEMENT

Public Market

Net Loft

ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS – LA COUR DU MARCHÉ PUBLIC
Jusqu’au 31 mai 2019, le stationnement à Granville Island est gratuit pendant trois heures dans les espaces désignés.
Jusqu’au 31 mai 2019, le stationnement est GRATUIT et illimité de 19 h à 7 h partout sur l’Île. 
À partir du 1er juin 2019, le stationnement sera payant partout entre 11 h et 18 h, et gratuit entre 18 h et 11 h.
Renseignements : www.granvilleisland.com
N’oubliez pas qu’à Granville Island, le réseau routier est à sens unique et la limitation de vitesse est 30 km/h.

COUR DU MARCHÉ 
PUBLIC

PUBLIC MARKET 
COURTYARD
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