
PARTICIPATION DEMANDÉE    FORMULAIRE DE COMMANDITE 

Un autre moyen de soutenir notre projet de développement visant l’embellissement du terrain 
récréatif de la Grève-Morency à Notre-Dame-des-Neiges 

Objet: Commandites visant l’achat de plusieurs arbres, arbustes et bancs pour l'embellissement du 
Terrain récréatif de la Grève-Morency permettant la réalisation de la phase 2. 

 

Au cours de l’automne dernier 2018, 
plusieurs nouveaux aménagements 
ont été réalisés sur le Terrain 
récréatif de la Grève-Morency. En 
effet, la phase 1 a permis la 
construction de 5 sentiers 
pédestres, un terrain de pétanque, 
un terrain de volley-ball et une 
plate-forme pour la tenue de festival 
extérieur, et ce, pour le bénéfice de 
toute la population. La municipalité 
désire créer un milieu de vie offrant 
à l’ensemble de la communauté de 
tous les âges des activités de loisirs 
accessibles, variés en contribuant à 
la promotion des saines habitudes.  

Présentement, nous sommes à la 
phase 2 visant l'embellissement 
paysager du terrain. C’est pourquoi 
votre participation à titre de 
commanditaire est importante afin 
de permettre l'achat d'arbres, 
d'arbustes et de bancs. Votre 
commandite viendra supporter, 
financièrement ce projet et 
encouragera les efforts de la 
municipalité dans 
l’accomplissement de cette phase. À 
titre informatif, le coût d’achat d’un 
arbre de bonne qualité dans une 
pépinière est de l’ordre de 150 $. 

Le Comité d’embellissement de la 
municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges remercie de prendre en 
considération cette demande pour 
la réussite de ce projet. 

Plan de visibilité proposé : Inscription de votre nom sur la plaque des commanditaires affichée directement au Terrain 
récréatif de la Grève-Morency et mentionnons sur notre site WEB. 

Votre commandite peut varier entre 25 $ et plus. 

Découper   Découper 

Coupon- réponse / commandite visant l’embellissement au Terrain récréatif Grève-Morency 

Votre nom et prénom :           

Numéro de téléphone :           

Montant commandité :     $ 

Libellé votre chèque au nom de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges (4, rue St-Jean-Baptiste, Rivière-Trois-
Pistoles Québec G0L 4K0). Si besoin, pour de plus amples renseignements : 418-851-3009 poste 3. 

 


