
  

 

 
 
 

    Samedi 4 juin 2022 
 

La Fête des voisins, c’est des voisins qui s’invitent en toute simplicité pour un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique, 
dans le but d’apprendre à se connaître. C’est un bon moyen pour renforcer les liens de solidarité et de sécurité! 

 
Pour vous aider dans l’organisation de votre Fête des voisins, la Ville de Lorraine vous prête des tables, des 

chaises et vous offre gracieusement un gâteau! De plus, Provigo Dominick Casault s’associe à l’événement en 
vous offrant une carte-cadeau de 20 $ pour les emplettes de votre Fête des voisins. Quantité limitée. 

 
 

Formulaire d’inscription 
 

Nom du responsable:              

Téléphone :          No de Carte Citoyen :       

Adresse :               

Lieu de la fête :          Horaire : le samedi 4 juin 2022 de             h à             h 

Activités prévues :              

Téléphone pour vous rejoindre lors de la Fête :           
 

Je désire obtenir le soutien suivant : 

□ Carte-cadeau Provigo (Qté : 1) 

Quantité limitée. Le Service des loisirs et de la culture vous contactera suite à la réception de votre formulaire pour coordonner la 
cueillette.  

□ Tables de 8 pieds : Quantité            (maximum 2)          /      □ Chaises : Quantité            (maximum 10) 

Quantité limitée. La livraison des tables et des chaises débutera le jeudi 2 juin et peut se terminer le samedi 4 juin en avant-midi. 
Le matériel sera récupéré le lundi 6 juin. Le Service des loisirs et de la culture vous contactera quelques jours avant la fête pour coordonner 
la livraison. Des frais peuvent s’appliquer si le matériel est brisé ou endommagé lors de la fête.  
Nous priorisons une demande par fête. Pour les fêtes impliquant plusieurs formulaires, le nombre de chaises, de tables et de gâteaux sera 
confirmé après la fermeture des inscriptions en fonction des quantités restantes.   

□ Un gâteau (20 portions) 

Le gâteau vous sera livré le samedi 4 juin au lieu de la fête indiqué sur votre formulaire. 

 
Veuillez nous faire parvenir votre formulaire complété au plus tard le 22 mai 2022. 

Passé cette date, nous ne pouvons pas garantir le soutien de la Ville de Lorraine. 
 

En personne : Service des loisirs et de la culture (29, boul. De Gaulle) 
Par courriel : loisirs@ville.lorraine.qc.ca

Information : 450 621-8550 p.275 / www.ville.lorraine.qc.ca 
 

Les renseignements sur ce formulaire peuvent être transmis à la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville afin d’assurer la sécurité des événements. 
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