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LOCATION HEBDOMADAIRE 
 

COÛT PLATEAUX POUR LA PRATIQUE DU 
│ BASKETBALL │ HOCKEY COSOM │ JEU DE BALLONS│ 

│ DANSE │ ARTS MARTIAUX│ 
 

 

FORMULAIRE À REMPLIR POUR UNE DEMANDE DE RÉSERVATION EN GYMANSE, DANSE ET DOJO 

https://peps.ulaval.ca/projets-unite/ 

Responsable : Geneviève Mercier : particiaption@sas.ulaval.ca  

 

Gymnases 
Étudiant/Membre & 

Membre du PEPS 

Espaces 60 minutes 

 1305 A, B et C – Gymnase au complet 45 $ plus taxes 

 00141 – Gymnase au complet 45 $ plus taxes 

 00143– Gymnase au complet 45 $ plus taxes 

 Terrain de volleyball 22,50 $ plus taxes 

 Terrain de badminton 15 $ plus taxes 

 Local de danse : Gratuit pour les 
personnes inscrites à un cours de danse 
pour la session en cours.  

23 $ plus taxes 

 Local de dojo 23 $ plus taxes 

 

• Danse le cas où un client est non-membre dans le groupe membre, il devra payer les frais de 11$ du tourniquet. Un 
étudiant doit être à temps complet pour être membre du Peps. 

• En général, aucune réservation n’est admise entre 11h30 et 13h30 ainsi que 16h30 à 19h30. Cette plage horaire est 
réservée pour la participation libre. À noter qu’en soirée du lundi au jeudi, il y a très peu de disponibilités.  

• Pour la location de terrain soccer/frisbee intérieur et extérieur, c’est une tarification horaire qui s’applique au stade 
TELUS-UL intérieur. Voir location de plateaux sur le site du PEPS. En cas d’annulation à moins de quatre jours ouvrables, 
les frais de réservation seront exigés. Pour les activités extérieures, il sera possible d’annuler les frais si la température 
empêche la réalisation de l’activité. Voir Politique d’annulation et de remboursement. 

https://peps.ulaval.ca/projets-unite/
mailto:particiaption@sas.ulaval.ca


 

Révisé en décembre 2022 Page 2 sur 2 

COÛT 2022-2023 Tarification horaire, taxes en sus 

PLATEAUX POUR LA PRATIQUE DU 

│ SOCCER │ ULTIMATE FRISBEE │ FOOTBALL | HOCKEY │ 

 

TERRAIN INTÉRIEUR TERRAINS A, B ou C (7 X 7) 

Étudiant* Membre/Non membre 

 

Lundi au vendredi de 8 h à 18 h et de 22 h à 23 h 68 $** 91 $ 

Vendredi de 18 h à 23 h 136 $ 179 $ 

Samedi de 9 h à 22 h 136 $ 179 $ 

Samedi et dimanche de 22 h À 23 h 68 $** 91 $ 

**Tarif ramené à 64 $  de juillet et août 2022   

 

TERRAIN EXTÉRIEUR TERRAINS 1-5-6 ou 11 (soccer 11 X 11) 

 

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 106 $ 155 $ 

Lundi au vendredi de 18 h à 23 h 155 $ 155 $ 

Samedi et dimanche  155 $ 155 $ 

Éclairage  183 $ 183 $ 

Son et chrono  158 $ 158 $ 

Éclairage/son/chrono  190 $ 190 $ 

 

TERRAIN EXTÉRIEUR 2-3 ou 4 (balle molle requiert préparation de terrain) 

 

Lundi au dimanche      de 7 h 30 à 23 h 63 $ 63 $ 

 

PATINOIRE A ou B 

 

Lundi au vendredi      de 7 h 30 à 16 h 30 127 $ 180 $ 

Lundi au vendredi      de 16 h 30 à  23 h 180 $ 295 $ 

Samedi et dimanche 180 $ 295  $ 
 

*Pour bénéficier de cette tarification, au moins 80 % des participants doivent faire partie de la clientèle étudiante de 
l’Université Laval ou être membre du PEPS. Voir la politique des LOCATIONS HEBDOMADAIRES. 

Note importante : si une annulation survient, il y aura des frais de pénalité (25 % si 24 heures à l’avance, 50 % en deçà de 24 
heures, 100 % si pas de notification (ne se présente pas sans nous avertir). Les annulations doivent nous parvenir au moins 
48 heures à l’avance pour ne pas entraîner de frais. En cas d’annulation de notre part (panne, tempête, travaux, événement 
spécial), aucune pénalité ne sera appliquée au locateur. 


