PROGRAMME DES JARDINS COMMUNAUTAIRES - SAISON 2021
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT ET D’INSCRIPTION
CATÉGORIE DE LA DEMANDE

Cochez la catégorie de votre demande:
⃝ Renouvellement (ancien jardinier).
Précisez: Nom du jardin:

. Numéro de jardinet:

.

⃝ Nouvelle inscription sur la LISTE D’ATTENTE (nouveau jardinier)

IDENTIFICATION DU CITOYEN
Prénom

Identification:

Nom
Numéro

Adresse:

⃝

Secteur:

⃝

Femme

⃝

Je ne m’identifie pas à ces genres

Sexe: ⃝ Homme
Rue

No. Appartement

⃝

J’habite dans le secteur CDN

Téléphone(s):

Téléphone 1

Courriel:

Courriel (méthode de communication à privilégier)

Contact d’urgence:

Prénom

Ville

Âge:

Code postal

J’habite dans le secteur NDG

Téléphone 2

Nom

Téléphone

IDENTIFICATION DU CO-JARDINIER (facultatif)

*À noter qu’un(e) co-jardinier(ère) ou un membre de la famille n’est pas autorisé à communiquer avec l’organisme mandataire en votre nom;

Identification:

Prénom

Coordonnées:

Téléphone

Nom
Courriel

Je m’engage à:
●
●
●
●

Être le(la) jardinier(ère) principal(e);
Agir en tant que contact officiel pour les communications avec l’organisme mandataire, demeurer accessible
(coordonnées à jour) et à l'affût des communications qui pourraient m’être adressées;
Prendre connaissance du document Cahier de fonctionnement des jardins communautaires disponible auprès
des deux
organismes mandatés par la Ville et sur le site Internet de l’arrondissement au
www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/node/1295;
Adhérer et respecter l’ensemble des obligations en vigueur spécifiées dans ce document.

Je comprends:
●
●
●
●

Que toute NOUVELLE INSCRIPTION sera faite sur une LISTE D’ATTENTE jusqu’à ce qu’un jardinet soit vacant
et que l’organisme mandaté par la Ville communique avec moi pour me l’offrir selon l’ordre de priorité en vigueur;
Qu’aucun renouvellement ne sera accepté après le 19 février 2021;
Que les formulaires incomplets ou sans pièce d’identité ou sans preuve de résidence ne seront pas traités;
Qu’en cas de non-respect des obligations en vigueur ou en cas de fausses déclarations je m’expose au retrait de
mon nom sur la liste d’attente, à des avertissements et/ou une éventuelle expulsion du jardin.

En foi de quoi, j'atteste que les informations transmises sont exactes.
Signature:
(obligatoire)

Date:
.

.

COMMUNITY GARDEN PROGRAM - SEASON 2021
RENEWAL AND REGISTRATION FORM
APPLICATION CATEGORY
Check the category of your request:
⃝ Renewal (former gardener).
Specify: Garden name:

. Plot number:

.

⃝ New registration on the WAITING LIST (new gardener)

GARDENER IDENTIFICATION
First name

Identification:

Last name

Address:

Number

Phone(s):

Phone 1

⃝

Sector:

⃝

Women

⃝

Agender (without gender)

Gender: ⃝ Man
Street

Apartment No.

Email:
Emergency contact:

First name

Postal code

Phone 2

⃝

I live in CDN sector

Email (preferred method of communication)

City

Age:

Last name

I live in NDG sector

Phone

CO-GARDENER IDENTIFICATION (optional)
* Please note that a co-gardener or a family member is not authorized to communicate with the City authorized organization on your behalf.

Identification:

First name

Last name

Contact information:

Phone

Email

I pledge to:
●
●
●
●

Be the main gardener;
Act as the official contact for communications with the organization mandated by the City, remain accessible
(contact details up to date) and on the lookout for communications that may be sent to me;
Read the document Reference guide for community gardens available with the two organizations mandated by
the City and online at www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/node/1295.
Adhere to and comply with all the obligations in effect specified in this document.

I understand:
●
●
●
●

That any NEW REGISTRATION will be made on a WAITING LIST until a garden plot is available and the
organization mandated by the City will contact me to offer it to me according to the order of priority in effect.
That no renewal will be accepted after February 19, 2021;
That incomplete forms or without ID or proof of residence will not be processed.
That in the event of non-compliance with the obligations in effect or in the event of false declarations, I expose
myself to the removal of my name from the waiting list, to warnings and / or possible eviction from the garden.

I hereby certify that all the information transmitted is true.
Signature:
(mandatory)

Date:
.

.

