Formulaire de demande - Programme des fêtes de voisinage (projet pilote)
Nom de la fête de voisinage, (s’il y a lieu) :
Rue :
Section de rue fermée : entre (no. civique/adresse) :

et (no. civique/adresse) :

Date de la fête :
Reprise le lendemain en cas de pluie :
Heure de la fête : De

Oui

Non

à

Heure de début du montage :

Heure de fin du démontage :

Nombre de participants attendus :
Option choisie (voir les options détaillées du programme sur sherbrooke.ca/fetedevoisinage) :
Option 1 (assistance financière complète, sans livraison d’équipements)
Option 2 (assistance financière partielle, avec livraison d’équipements)
Nom du responsable :
Téléphone (résidence) :

Téléphone (cellulaire) :

Courriel :
Adresse (no. civique, rue et code postal) :
Adresse de livraison (si applicable – no. civique et rue) :
Programmation d’activités (pour nous permettre de mieux vous accompagner dans l’organisation de la fête,
veuillez nous faire part de votre programmation : activités prévues, horaire, déroulement, etc.) :

Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli au moins 30 jours avant la tenue de la fête :
Par courriel : evenements.proximite@ville.sherbrooke.qc.ca
Par la poste :
Ville de Sherbrooke – Division loisirs et vie communautaire
C. P. 610
Sherbrooke QC J1H 5H9
En personne : à l’un des bureaux d’arrondissement ci-dessous
À la suite de l’envoi de votre formulaire de demande, vous recevrez un accusé réception et une personne
répondante communiquera avec vous dans les meilleurs délais.
Bureaux d’arrondissement : ouverts de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30
Arr. n 1 (territoire de Rock Forest–Saint-Élie–Deauville)
1000, rue du Haut-Bois Nord

Arr. n 3 (territoire de Lennoxville)
150, rue Queen

Arr. n 1 (territoire de Brompton)
133, rue Laval

Arr. n 4 (territoire du Mont-Bellevue)
600, rue Thibault

Arr. n 2 (territoire de Fleurimont)
967, rue du Conseil

Arr. n 4 (territoire de Jacques-Cartier)
2070, boul. de Portland

Renseignements : 819 569-9388, evenements.proximite@ville.sherbrooke.qc.ca

Arrondissement :
Autorisation de la fête
Sinon, pour quelle raison :

Section réservée à la Division des loisirs et de la vie communautaire
Communauté local :
Oui
Non

