CONCOURS MARIE-VICTORIN
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

COORDONNÉES DE L'ORGANISME
Nom :
Adresse :
Ville :
Courriel :

Code postal :

Date de fondation de l'organisme, s'il y a lieu : ______
Nombre de membres au cours des trois dernières années, incluant la période d'évaluation :
20 ____ _ _ _ _ _
20 ____ _ _ _ _ _
20 ____ _ _ _ _ _

COORDONNÉES DU RESPONSABLE
Nom :
Fonction :
Tél. rés.:
Courriel :

(

)

____________________________________
Signature

bur.:

(

)

_____________________________________
Date

ACTIVITÉS ET SERVICES AUX MEMBRES
Note :

La période d’évaluation est du 1er janvier au 31 décembre d’une année.
Seules les activités comprises entre ces dates seront considérées.

VEUILLEZ COCHER LES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR VOS MEMBRES AU COURS DE LA PÉRIODE D’ÉVALUATION
Conférences

☐

Titres

Ateliers (en serre ou sur le terrain)
Titres

☐

Cours / formations

☐

Titres

Voyages / visites

☐

Veuillez indiquer les endroits visités

Autres activités que celles mentionnées précédemment
Conseils horticoles
Abonnements
Échanges de plantes
Publication d'articles sur le jardinage
Autres
Précisez

☐
☐
☐
☐
☐

Documentation / bibliothèque
Achats de groupe
Expositions florales
Chronique télévisée

☐
☐
☐
☐

RÉALISATIONS
PARTICIPATION À UN DES PROGRAMMES DE LA FÉDÉRATION?
Horti-Jeunes
Horti-Aînés
Écologie et environnement
Précisez

COLLABORATION

AVEC

D’AUTRES

☐
☐
☐

GROUPES

Nombre de jeunes impliqués _____
Nombre d’aînés impliqués
_____

OU

ORGANISMES

MUNICIPAUX,

SCOLAIRES,

ÉCOLOGIQUES,

ENVIRONNEMENTAUX, ETC. DANS DES PROJETS COMMUNAUTAIRES ET LESQUELS

Création de jardins communautaires
☐
Projet de compostage
Embellissement d'espaces publics
☐
Nettoyage de berges ou de parcs
Plantation de végétaux
☐
Préparation ou jugement de concours d'embellissement, de décorations, etc.
Précisez

☐
☐
☐

Dans la section suivante, fournissez tous les détails que vous jugerez opportuns qui sont destinés à
mettre en valeur votre organisme et ses membres

(Annexer une autre feuille au besoin)

Faire parvenir le document à l'adresse suivante :
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
Concours Marie-Victorin
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
ou à l’adresse courriel : fsheq@fsheq.com

