
Coordonnées de l’organisateur
Nom :

Prénom :

Téléphone :  (           )                 -    

Adresse :

Courriel :

Cellulaire :  (           )                 -    

Information sur la fête
Date :

Lieu :

Heure approximative :   Entre         h         et          h       

Description sommaire de l’événement :

Est-ce que l’activité sera annulée/reportée au lendemainen 
cas de pluie ?

Nombre de personnes attendues :

Désirez-vous un gâteau ? :  Oui         Non

 - Pour 15 personnes / 30 personnes ? :

 - Saveur désirée ? : Vanille         Chocolat         Moitié/Moitié
 - Acceptez-vous que votre élu municipal s’occupe de la
  distribution du gâteau ? :    Oui         Non
 - À quelle heure désirez-vous recevoir le gâteau ? : 
  Entre         h         et         h         *
  (*Par exemple, entre 12 h 00 et 12 h 30)

Est-ce votre première Fête des Voisins dans la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides en tant qu’organisateur ? :  Oui        Non

Selon certaines conditions et les disponibilités, la Ville vous 
offre le prêt de chaises pliantes, de tables et d’un chapiteau. 
Si cela vous intéresse, veuillez indiquer le nombre désiré pour 
chaque équipement.

a) Chaises :                                       b) Tables :                 
b) Chapiteau (maximum 1 par fête) :

Avez-vous besoin de barrières de rue ?  Oui        Non

Une fois complété
veuillez retourner ce formulaire à M. Pascal Ménard :

1- Par courriel : p.menard@saint-lin-laurentides.com 

Au plaisir de vous compter 
parmi nos organisateurs 2022 !

2- En personne :  au Pavillon Beaudoin
 704, rue Saint-Isidore, 
 Saint-Lin-Laurentides, QC  J5M 2V2 

***DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 23 MAI 2022***
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