UNE NAISSANCE, UN LIVRE, UN ARBRE, UN ENVIRONNEMENT SAIN
Formulaire d’inscription
1.

IDENTIFICATION

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Sexe :

 Fille  Garçon

Nom et prénom d’un parent:
Adresse du parent :
Numéro de téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

@

Date du jugement d’adoption (s’il y a lieu) :
Document attestant la naissance, délivré le :
Preuve de résidence produite :
(Exemples : copie du compte de taxes, permis de conduire, compte de téléphone ou d’électricité)

2.

AVANTAGES
Svp cochez les cases correspondantes aux avantages de vos ou votre choix :
 Recevoir gratuitement, pour votre enfant, un livre et une trousse d’accueil de la bibliothèque.
(Cet avantage requiert que vous abonniez votre enfant à la bibliothèque).

ET
De :
 Recevoir gratuitement un arbre de la Ville que vous pourrez planter vous-même sur votre terrain privé situé sur le territoire de
la Ville de Deux-Montagnes;
Le responsable du volet Arbre communiquera avec vous au cours des prochaines semaines pour vous accompagner dans les étapes du programme (choix de
l’essence de l’arbre et du lieu de plantation, etc.).

OU
 Faire procéder à la plantation d’un arbre au nom de l’enfant, dans un des parcs municipaux sur le territoire de la Ville de
Deux-Montagnes;
OU
 Une subvention de 100 $ pour des couches réutilisables, sur production d’une preuve d’achat d’un commerce.

3.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Contactez les Services suivants afin d’obtenir de l’information sur :
Les volets Livre et couches réutilisables :
Bibliothèque de Deux-Montagnes (450) 473-2702
biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca

Le volet Arbre :
Service d’horticulture (450) 473-4688
tp@ville.deux-montagnes.qc.ca

Déposer le formulaire d’inscription complété et vos documents requis en personne à la bibliothèque ou envoyez-les par la poste à :

Une naissance, un livre, un arbre, un environnement sain
Bibliothèque de Deux-Montagnes
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes (Québec) J7R 4W6
Signature du parent :

Date:

Joindre à votre demande les documents suivants:
 Copie du certificat de naissance ou d’adoption;
 Copie de preuve de résidence;
 Copie de la preuve d’achat originale (facture) de couches réutilisables (entrée en vigueur : 8 avril 2010)

4.

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION





Notes:

Formulaire dûment complété
Enfant abonné à la bibliothèque
Formulaire acheminé au responsable du volet Arbre
Subvention de 100 $ pour couches réutilisables versée

 Preuves requises déposées
Livre et trousse d’accueil remis
 Volet Arbre complété
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