FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020
Pour la période d’activités 2019-2020, vous devez compléter le formulaire d’inscription
suivant et nous le faire parvenir selon une ou l’autre des façons suivantes :
1.

Le remettre à nos représentants lors du Carrefour Loisirs Éducation à la Maison de la Culture,
le jeudi 5 septembre entre 13h et 16h ou entre 17h et 20h (carte de membre remise sur place)

2.

L’expédier par la poste : Société d’horticulture de Rivière-du-Loup
Case postale 164 Rivière-du-Loup (QC)
G5R 3Y8
(Carte de membre remise à la première conférence à laquelle vous assisterez et ce entre
19 heures et 19 heures 25)

.

3. Ou bien vous inscrire entre 19h et 19h25 lors d’une conférence à la Maison de la Culture.
(carte de membre remise sur place)
Le formulaire devra être accompagné d’un montant de 20.00$ (chèque ou argent) si votre
inscription est faite avant le premier décembre 2019. Après cette date le montant de l’inscription
sera majoré à 25.00$. (Pour un envoie par la poste, privilégiez un paiement par chèque).
À noter que votre carte sera valide de septembre 2019 à septembre 2020.
Votre inscription à la SHRDL vous donne le droit de demander une parcelle de terrain potager
dans le jardin communautaire Bellevue ou Saint-François selon la disponibilité. Si vous êtes
intéressé à demander ou à renouveler l’obtention d’une parcelle de terrain, indiquez-le dans la
case appropriée.

(À compléter)
Inscription à la Société d’horticulture de Rivière-du-Loup saison 2019-2020
Renouvellement
ou
Nouveau Membre

Paiement par chèque
ou
Paiement en argent comptant

Nom : _______________________________________________
Adresse : _____________________________________________
Ville : ________________________________________________
Code Postal : __________ Téléphone : _____________________
Courriel : _____________________________________________
Je respecterai le code d’éthique de notre Société d’horticulture
Demande pour une parcelle de potager : (à compléter si requis)

Renouvellement :
ou
Nouvelle demande

Jardin Bellevue
Jardin St-François

Pour un renouvellement, indiquez votre numéro de parcelle de l’an dernier

