
 

  

 

   
 

Liste de vérification : organisation d’un événement pour la JNAP 
Les considérations qui suivent sont des recommandations de la JNAP et de ses organismes partenaires.  

Liste de vérification : éléments juridiques : décharges, assurance, certificats et licences 

q Certificats et RCP : Assurez-vous d’être en conformité. 
q Responsabilité : Imprimez notre formulaire sur www.gympass.ca et apportez-le le jour de l’événement. 
q Assurance : Êtes-vous assuré(e)? Membres de CanFitPro, cliquez ici ou pour une assurance dommages ou 

Gallagher, cliquez ici. 
q Licences musicales : Assurez-vous d’avoir les licences pour la musique que vous utilisez. 

Liste de vérification : trouver un espace 

q Cours dans la rue ou dans un parc : Consultez le site Internet de votre municipalité pour vous renseigner sur 
tout besoin de permis éventuel.  

q Si vous vivez dans un immeuble, envisagez d’utiliser ou de louer un espace extérieur partagé. 
q Assurez-vous d’avoir un plan B en cas de mauvais temps. 

Liste de vérification : technologie 

Faites attention au bruit dans les espaces publics afin de ne gêner personne. Essayez de mener votre cours loin 
des habitations et respectez la réglementation municipale en matière de bruit. 

q Comment comptez-vous diffuser de la musique? Voici quelques idées : 
o Haut-parleur Bluetooth 
o Système audio de voiture (ne laissez pas tourner le moteur au ralenti!) 
o Contactez un magasin d’équipement stéréo de votre municipalité.  

q Vous faut-il un micro? Voici quelques idées : 
o Contactez un magasin d’équipement stéréo de votre municipalité. 
o Contactez un centre de conditionnement physique local et demandez-leur s’il est possible de louer 

un micro. 
q Demandez à un ami féru d’informatique de vous aider le jour J afin que vous puissiez vous concentrer sur 

l’entraînement. 

Liste de vérification : trouver des participants et marketing  

Restrictions liées à la COVID-19 : Assurez-vous de limiter la participation en fonction des restrictions en vigueur 
dans votre municipalité. 

q Inscrivez votre cours sur www.gympass.ca. 
q Réseaux sociaux 

o Créez un événement contenant une invitation, des renseignements sur la journée, etc. 
o Taguez et invitez des groupes ou associations locaux et votre municipalité. 

q Supports marketing 
o Distribuez des prospectus dans les boîtes aux lettres de votre voisinage. 
o Affichez-en dans l’entrée de votre immeuble. 



 

  

 

   
 

q Médias locaux 
o Contactez la presse, les radios et les centres de loisirs locaux pour que votre événement soit ajouté 

au calendrier. 
o Contactez votre conseil municipal, votre maire, votre député à l'Assemblée législative (également 

appelé MAL, MAN ou député territorial) et votre député fédéral (député à la Chambre des 
communes) et invitez-les! 

 


