
Programme

un enfant, un arbre

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Le formulaire et les pièces justificatives peuvent être :

PPOOSSTTÉÉSS DDÉÉPPOOSSÉÉSS TTÉÉLLÉÉCCOOPPIIÉÉSS
PPrrooggrraammmmee uunn eennffaanntt,, uunn aarrbbrree Service des travaux publics 819-425-9414
Service des travaux publics 60, chemin de Brébeuf
1145, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1V1

CC EE  PP RR OO GG RR AAMMMM EE  EE SS TT  EE NN  VV II GG UU EE UU RR  PP OO UU RR  LL EE SS  EE NN FF AA NN TT SS
NN ÉÉ SS  OO UU  AA DD OO PP TT ÉÉ SS  DD EE PP UU II SS  LL EE  11 EE RR  JJ AA NNVV II EE RR  22 00 00 99

NNoomm eett pprréénnoomm ddee ll’’eennffaanntt

NNoomm eett pprréénnoomm ddeess ppaarreennttss

AAddrreessssee ddeess ppaarreennttss 

NNuumméérroo ddee ttéélléépphhoonnee

DDaattee ddee nnaaiissssaannccee oouu dd’’aaddooppttiioonn ddee ll’’eennffaanntt
(joindre une copie de l’acte de naissance ou d’adoption)

PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREE

Je suis propriétaire et je désire recevoir gratuitement de la Ville un arbre que je
planterai moi-même sur mon terrain privé situé à Mont-Tremblant et je m’engage
à conserver l’arbre à l’endroit de la plantation advenant la vente de ma propriété.

Je suis propriétaire et je désire recevoir gratuitement de la Ville un arbre qui sera
planté par celle-ci, au nom de mon enfant, au parc Le Jardin des Naissances sur la
rue des Marguerites. 

LLOOCCAATTAAIIRREE

Je suis locataire, j’ai l’autorisation de mon propriétaire, et je désire recevoir gra-
tuitement de la Ville un arbre que je planterai moi-même sur le terrain de mon
propriétaire situé à Mont-Tremblant et je m’engage à conserver l’arbre à l’endroit
de la plantation advenant un changement d’adresse. (S.V.P., joindre une autorisa-
tion écrite du propriétaire).

Je suis locataire et je désire recevoir gratuitement de la Ville un arbre qui sera
planté par celle-ci, au nom de mon enfant, au parc Le Jardin des Naissances sur la
rue des Marguerites.

BB ÉÉ NN ÉÉ FF II CC EE SS  -- cc oo cc hh ee zz  uu nn ee  cc aa ss ee

LLaa ppllaannttaattiioonn ssee ffeerraa uunnee sseeuullee ffooiiss
ppaarr aannnnééee àà uunnee ppéérriiooddee pprrooppiiccee

ddéétteerrmmiinnééee ppaarr llaa VViillllee..

CCHHOOIIXX  DDEESS EESSSSEENNCCEESS DD’’AARRBBRREESS

CCaattééggoorriiee tteerrrraaiinnss pprriivvééss
Veuillez indiquer vos choix dans l’ordre
(1 à 3) selon votre préférence :

CCaattééggoorriiee aauu ppaarrcc LLee JJaarrddiinn ddeess NNaaiissssaanncceess
((rruuee ddeess MMaarrgguueerriitteess))
Veuillez indiquer vos choix dans l’ordre 
(1 à 3) selon votre préférence

Je, soussigné, déclare que les renseigne-
ments mentionnés dans la présente de-
mande sont exacts.

______________________________________
Signature du parent

_______________________________________
Date Année/mois/jour

Lilas commun - Syringa vulgaris

Érable d’Amur - Acer ginnala

Érable rouge - Acer rubrum

SSEECCTTIIOONN RRÉÉSSEERRVVÉÉEE ÀÀ LLAA VVIILLLLEE

Demande reçue le : ____________________

Par : __________________________________
la poste/télécopieur/en personne

Demande reçue par : ___________________

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS
Personne responsable du
programme un enfant, un arbre

Jean-Benoit Crosnier
Service des travaux publics
819-425-8614, poste 2600
travauxpublics@villedemont-tremblant.qc.ca

Tout simplement NATUREL!

J’ai joint les documents suivants :

Copie de l’acte de naissance ou d’adoption de mon enfant

Preuve de résidence (s’applique aux propriétaires et aux locataires)

Autorisation écrite du propriétaire (s’applique aux locataires seulement)

Érable rouge - Acer rubrum

Pommetier - Malus sp.

Épinette blanche - Picea glauca


