SAISON 2021
Inscription des NOUVEAUX jardiniers
Nous retourner la fiche au plus tard le 12 mars

1, 2, 3

Indiquer par priorité vos (3) choix de jardin :
Notre-Dame

Roger-Rousseau

Lucie-Bruneau

Spalding

Des Roseraies

André-Laurendeau

Roi-René

Nom :

no de jardinet :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Résidence :

Cell :

Adresse courriel :
No carte de citoyen : 1 2 7 7 7

Date d'expiration :

Engagement
Je, soussigné, m’engage à prendre connaissance des « Règles de jardinage et de civisme » de
l’arrondissement d’Anjou et je m’engage à respecter et à suivre toutes ces règles, à défaut de quoi je
risque d’être expulsé du jardin.

Signature :

COÛTS :

Date :

10 $ pour l’inscription de saison
10 $ pour le dépôt afin d’obtenir une clé

Le paiement se fera en début de saison, nous vous informerons des modalités.

Instructions :
Pour vous inscrire, veuillez compléter la fiche d’inscription et nous la retourner
au plus tard le 12 mars.



Par courriel : jardinsanjou@montreal.ca
OU



En personne, en déposant la fiche dans la boite à cet effet située dans hall d’entrée de la
bibliothèque Jean-Corbeil durant les heures d’ouvertures :
7500, avenue Goncourt
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 12 h à 19 h 30
Le samedi de 9 h 30 à 17 h et le dimanche de 11 h à 17 h.



OU
Par la poste à l’adresse suivante :
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Programme des jardins communautaires
7500, avenue Goncourt
Anjou, Québec, H1K 3X9

En fournissant une adresse de courriel valide, vous autorisez l’arrondissement d’Anjou à l’utiliser pour
communiquer avec vous. Une adresse courriel facilite grandement les communications.
Carte de citoyen:
Votre carte de citoyen doit être valide. Pour mettre à jour votre carte, veuillez-vous rendre à l’un des
endroits suivants avec une preuve d’adresse récente durant les heures d'ouvertures (voir ci-haut) :




Bibliothèque Jean-Corbeil : 7500, avenue Goncourt
Bibliothèque du Haut-Anjou : 7070, rue Jarry Est

Confirmation de votre inscription :
Dans les semaines suivant le 12 mars, vous recevrez de notre part une confirmation de votre
inscription et l’attribution d’un numéro jardinet. Cependant, puisque certains jardins ont un nombre
limité de places disponibles, il est possible que l’attribution des jardinets se fasse au hasard. Si un
jardinet ne peut vous être attribué, votre nom sera inscrit sur une liste d’attente et vous en serez
avisé.
Pour des renseignements supplémentaires :
Téléphone : 514 493-8200
Courriel : jardinsanjou@montreal.ca

