Prénom, Nom
No civique, rue,
Montréal, Québec
Code postal

Objet : Réinscription à votre jardinet pour la saison 2019
Le 11 février 2019

Bonjour,
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et l’organisme Ville en vert vous invitent à vous réinscrire
au programme des jardins communautaires dans le NOM DU JARDIN pour votre jardinet #. Une
nouvelle procédure a été mise en place pour améliorer l’encadrement du programme et vous offrir
un meilleur service. Nouveauté cette année, vous pourrez vous réinscrire en ligne.

Réinscription en ligne
Le système de réinscription en ligne sera actif du 11 février au 15 mars 2019 inclusivement. Les
paiements en ligne se feront exclusivement par carte de crédit. Pour vous réinscrire en ligne,
vous aurez besoin:
•
d’une pièce d’identité avec photo (verso de votre permis),
•
une photo ou du fichier PDF d’une preuve d’adresse* (ex : facture, compte d’Hydro-Québec,
etc.).
*Veuillez noter que votre preuve d’adresse peut être celle qui se trouve sur votre permis de conduire.
Pour vous réinscrire en ligne, veuillez-vous rendre au lien suivant :

https://inscription.jardinscommunautaires.ca/maj
Lorsque vous serez sur la page internet du lien ci-dessus, veuillez entrer dans l’encadré, le code
suivant (voir photo ci-dessous) :

CODE

Pour vous aider à vous réinscrire en ligne, suivez les étapes qui se trouvent au lien suivant:
https://www.jardinscommunautaires.ca/comment-se-reinscrire-en-ligne/
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Réinscription en personne
SECTEUR EST – JC Ahuntsic, Christ-Roi, Pierre-Lapointe, Sault-au-Récollet, Saint-Sulpice
Pavillon du parc Ahuntsic – 10555, rue Lajeunesse Montréal, QC H3L 2E4
Jeudi
28 février 2019
16 h à 20 h

Vendredi
1er mars
16 h à 20 h

Samedi
2 mars 2019
10 h à 17 h

SECTEUR OUEST – JC Deschamps, Gérard-Legault et Marcelin-Wilson
Centre Bordeaux-Cartierville – 1405, boul. Henri-Bourassa O, Montréal, QC H3M 3B2
Jeudi
7 mars 2019
16 h à 20 h

Vendredi
8 mars 2019
16 h à 20 h

Samedi
9 mars 2019
10 h à 17 h

Lors de votre réinscription, vous devez apporter :
•
•
•

une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’assurance maladie, carte de
résident permanent, passeport, etc.);
une preuve d’adresse de 2018 ou 2019 (compte de taxes, Bell, Vidéotron, Hydro-Québec, etc.)
15 $ en argent comptant pour un jardinet complet ou 8 $ pour un demi-jardinet ou un bac
surélevé.

Frais de réinscription pour la saison 2019 :
• Un jardinet complet : 15 $
• Un demi-jardinet : 8 $
• Un bac surélevé : 8 $
*Ces tarifs sont les mêmes pour tous les jardins communautaires de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

L’argent provenant des réinscriptions sera déposé dans le compte de votre jardin. Les comités de
chacun des jardins décideront, en collaboration avec les usagers des jardins, des dépenses
annuelles.
***Les paiements par chèque ne sont pas acceptés***
***Aucune inscription par procuration ne sera acceptée***
***À compter du 15 mars 2019, les jardiniers (ières) ne s’étant pas réinscrits perdront l’accès à leur
jardinet et devront remettre leur nom sur la liste d’attente***
***AUCUNE EXCEPTION NE SERA PERMISE***

Sondage 2019
Soucieux d’améliorer le service des jardins communautaires, l’arrondissement et son partenaire,
l’organisme Ville en vert vous invitent à remplir un questionnaire sur la saison de jardinage 2018 et
ce, lors de votre réinscription en ligne ou en personne.

Merci de votre collaboration.
Information :
Ville en vert
438 488-8435
jardins@villeenvert.ca, www.jardinscommunautaires.ca
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