
RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
SAISON DE JARDINAGE 2016

  
MARDI 15 MARS 2016 - 19 h à 21 h

CENTRE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10125, rue Parthenais 

Vous devez apporter: 
•  Photocopie d’une preuve de résidence récente indiquant clairement votre  
 NOM et ADRESSE COMPLÈTE (permis de conduire, compte de taxes   
 municipales ou compte de service public);
•  Paiement de 15 $ (ou 5 $ pour un bac) ARGENT COMPTANT SEULEMENT;
•  Fiche d’inscription dûment complétée et signée.

 Il est important de respecter le délai fixé, soit le 15 mars 2016, car une fois 
la date limite passée, vous perdrez votre privilège de réinscription. La perte de 
ce privilège signifie que vous devrez recommencer le processus d’inscription et 
vous inscrire à nouveau sur la liste d’attente du Jardin communautaire et ce, sans 
garantie d’obtenir un jardinet.

 Il est important de noter que votre inscription sera valide et acceptée  
à la condition du maintien de votre statut de membre. De plus, tout avis émis 
à votre attention devra êre traité et réglé avant le renouvellement de la présente 
inscription. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le  
514-872-1763.

 Bonne saison de jardinage!
 Les membres du C.A. bénévoles du Jardin communautaire Saint-Sulpice
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RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON DE JARDINAGE 2016

JARDINIER PRINCIPAL

CO-JARDINIER

No JARDINET

Nom  Prénom

Adresse  App.

Ville  Code postal

Téléphone (          ) Cellulaire     (          )

Adresse courriel

Groupe d’âge:  18-49 ans      50 ans +  Langue parlée :     français     anglais    autre  

J’ai lu les Règles de jardinage du Jardin communautaire Saint-Sulpice et accepte de m’y conformer.      
En participant à une activité organisée par le Jardin communautaire Saint-Sulpice, le membre accepte que sa 
photo puisse être publiée sur le site web et/ou dans le journal local.      oui       non 

                                Signature

RÈGLEMENTS DU JARDIN REMIS : 

  Règles de jardinage de la Ville de Montréal 

  Règlements généraux

  Règlements spécifiques complémentaires 
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Madame      Monsieur  

Nom  Prénom

Adresse  App.

Ville  Code postal

Téléphone (          ) Cellulaire     (          )

Adresse courriel

Groupe d’âge:  18-49 ans      50 ans +  Langue parlée :    français     anglais    autre  

Madame       Monsieur  
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J’ai lu les Règles de jardinage du Jardin communautaire Saint-Sulpice et accepte de m’y conformer.      
En participant à une activité organisée par le Jardin communautaire Saint-Sulpice, le membre accepte que sa 
photo puisse être publiée sur le site web et/ou dans le journal local.      oui       non 

                                Signature

  JARDINET PAYÉ COMPTANT
  PREUVE DE RÉSIDENCE  
  ANCIEN MEMBRE    NOUVEAU MEMBRE

NUMÉRO DE LA CARTE DE MEMBRE


