Formulaire d’inscription
Afin de recevoir le matériel à temps pour la campagne, vous devez vous inscrire avant le 15 Mars, 2019. En vous inscrivant,
vous nous autorisez à fournir des renseignements sur vos projets aux médias locaux, à les afficher sur notre site Internet
et à les inclure dans nos rapports.
Inscrivez-vous en ligne!
Inscrivez-vous en ligne à www.pitch-in.ca; puis, mettez à jour vos renseignements à votre guise! Vous êtes-vous inscrit
EN LIGNE l’an dernier? Reprenez les renseignements de votre inscription à l’aide de votre adresse électronique et de
votre mot de passe à www.pitch-in.ca.
VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT!
1. Courriel (veuillez écrire LISIBLEMENT s’il vous plaît!)
Nom (M./Mme/Mlle)
Nom de l’organisation

Titre

ADRESSE MUNICIPALE POUR LA LIVRAISON :
Adresse de livraison
Village/Ville
Tél.: (
)
Téléc.: (

Province
)

Code postal

2. Renseignements à propos de VOTRE organisation
(Si vous faites participer plus d’une organisation, veuillez cocher LA CATÉGORIE qui décrit le mieux votre propre
organisation. Vous devrez fournir des renseignements additionnels sur toute AUTRE organisation participant à
votre campagne dans la section 5 de ce formulaire).

Allons encore plus loin et aidez à nettoyer
les fossés, les parcs, les boulevards de votre
Nombre de personnes qui participeront à votre campagne. (Cette information est très importante car elle nous
Canton
en ramassant les déchets, allons s’y!
aide à déterminer la quantité de matériel gratuit que nous vous ferons
parvenir.)
Parmi les catégories ci-dessous, laquelle décrit le mieux VOTRE propre organisation?
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sacs “Pitch-In” seront disponible chez
20 blvd.
Organisation
sportive
Office de protection de la nature
R.A.R.E. (265
Industrial,
Alexandria) ou
21
Regroupement de
Groupe d’aînés
Canton du
Glengarry nord
contribuables/résidents/vacanciers
Women's Institute
22
Club de service/Groupe communautaire
Hirondelles
(90 Main
Street
South, Alexandria).
23
Groupe de jeunes
Jeannettes
Guides
Éclaireurs
Branches avancées des Guides
Groupe naturaliste/de plein
air/environnemental

24
25
26

Entreprise
Organisme religieux
Pompier/Policier/Membre de la sécurité
publique
Autre (SVP préciser)

Une fois vos sacs sont pleins s’il vous plaît les déposés
sur le trottoir et le Canton va les ramasser.
27

3. Organisez-vous des activités environnementales éducatives? (veuillez cocher oui ou non) Q1 OUI (
Si OUI, veuillez cocher ci-dessous: (cocher tout ce qui s’applique)
01
02
03
04
05

Programme de dîners sans déchets
Projet de recyclage
Projet de compostage
Projet de réhabilitation d’un habitat
Conférencier/Vidéo/Présentation

06
07
08
09
10

) NON (

)

Déchets au long des routes seulement!
Pas de11 déchets
domestiques!
Plantation - arbres/fleurs
Indice de
qualité de l’air
12
Programme de recyclage de
INFO: R.A.R.E,
613.525.5112,
téléphones
cellulaires
13
Programme de conservation de
rare@northglengarry.ca
l’énergie
14
Autre (veuillez préciser dans la case
www.northglengarry.ca
ci-dessous)

Concours d’affiches
Projet de réhabilitation d’un ruisseau
Displays
Programme de consommateurs verts

