FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’UN BAC DE JARDINAGE
« PARC OLIVAR GRAVEL »
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a conclu une entente avec la Marché Urbain Pierre-De Saurel
pour animer l’espace de jardinage, situé au « Parc Olivar Gravel. »
Si vous êtes intéressé par la location d’un bac de jardinage, veuillez remplir le formulaire
ci-dessous et le déposer à l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel (700, rue Montcalm) entre le
19 mars et le 29 avril 2019. Il est obligatoire de fournir une preuve de résidence lors de votre
inscription, puisque le programme est disponible pour les résidents de Saint-Joseph-de-Sorel
seulement.
Informations supplémentaires
1. La location d’un bac de jardinage est gratuite.
2. Capacité : 28 bacs de jardinage sont disponibles. La Ville se réserve le droit de conserver
des bacs pour l’usage des organismes partenaires.
3. Limite d’un bac par adresse de propriété.
4. La location d’un bac de jardinage est disponible auprès des résidents et des organismes
locaux.
5. Si le nombre d’inscription dépasse le nombre de bacs disponibles, un tirage au sort sera
effectué après le 29 avril 2019.
6. La priorité de location des bacs est donnée aux résidents ayant posséder un bac de
jardinage lors de la dernière saison estivale (été 2018).
7. La durée de location d’un bac est du 1er mai au 1er novembre de la même année.
8. Lors de la période estivale, divers ateliers seront offerts aux citoyens. Plus d’informations
seront dévoilées ultérieurement.
9. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel n’est pas responsable des vols, bris, etc. dans l’espace
réservé aux bacs de jardinage.
 Je désire obtenir un bac de jardinage situé au « Parc Olivar Gravel. »
Nom : _______________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : _______________________________

Code postal : __________________________

Téléphone (maison) : ___________________

Téléphone (autre) : ______________________

Adresse courriel : _______________________________________________________________
Signature : ____________________________

Date : ________________________________

