
FÊTE DES VOISINS 
La Fête des voisins vise à rapprocher les personnes vivant à proximité les uns des autres. Le but de la Fête est 
de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les liens de proximité et de solidarité, tout simplement 
parce que c’est agréable et pratique de mieux connaître ses voisins!   

ÉTAPE 1 - INSCRIPTION  Avez-vous déjà participé à cet événement?         OUI         NON 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville  Code postal  No Carte citoyen 

Téléphone  Adresse courriel 

Pour être admissible à une aide financière pouvant aller jusqu’à 100 $, vous devez vous inscrire avant le 22 mai 2023.  
Veuillez préciser à quel ordre devra être fait le chèque (si votre candidature est retenue). 

ÉTAPE 2 - DESCRIPTION DE LA FÊTE 

Adresse du lieu de la fête 

Combien de familles y prendront part? 

Date  Heure 

Quel type d’ambiance désirez-vous créer? 

Avez-vous un thème établi? 

Besoins en matériel 

ITEM  NOMBRE  SIGNALISATION  NOMBRE 

Barricade  Rue barrée 

Poubelle  Détour à gauche 

Bac bleu  Détour à droite 

Bac brun  Stationnement interdit 

Carton d’invitation  Arrêt 

ÉTAPE 3 - ENGAGEMENT 

Par la présente, la personne dont le nom figure ci-dessus atteste que les renseignements                           

présentés dans ce formulaire sont, à sa connaissance, exacts et complets. 
 Obligatoire

ÉTAPE 4 - FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE FORMULAIRE 

Par courriel : cultureetloisirs@sainte-therese.ca 

Par la poste ou en personne : Service de la culture et des loisirs
Hôtel de ville
6, rue de l'Église, 4ième étage
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3L1

Pour toutes questions supplémentaires, communiquez avec le Service de la culture et des loisirs 
au 450 434-1440, poste 2301. 
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