Formulaire d’inscription
Afin de recevoir le matériel à temps pour la campagne, vous devez vous inscrire avant le 15 Mars, 2019. En vous inscrivant,
vous nous autorisez à fournir des renseignements sur vos projets aux médias locaux, à les afficher sur notre site Internet
et à les inclure dans nos rapports.
Inscrivez-vous en ligne!
Inscrivez-vous en ligne à www.pitch-in.ca; puis, mettez à jour vos renseignements à votre guise! Vous êtes-vous inscrit
EN LIGNE l’an dernier? Reprenez les renseignements de votre inscription à l’aide de votre adresse électronique et de
votre mot de passe à www.pitch-in.ca.
VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT!
1. Courriel (veuillez écrire LISIBLEMENT s’il vous plaît!)
Nom (M./Mme/Mlle)
Nom de l’organisation

Titre

ADRESSE MUNICIPALE POUR LA LIVRAISON :
Adresse de livraison
Village/Ville
Tél.: (
)
Téléc.: (

Province
)

Code postal

2. Renseignements à propos de VOTRE organisation
(Si vous faites participer plus d’une organisation, veuillez cocher LA CATÉGORIE qui décrit le mieux votre propre
organisation. Vous devrez fournir des renseignements additionnels sur toute AUTRE organisation participant à
votre campagne dans la section 5 de ce formulaire).
Nombre de personnes qui participeront à votre campagne. (Cette information est très importante car elle nous
aide à déterminer la quantité de matériel gratuit que nous vous ferons parvenir.)
Parmi les catégories ci-dessous, laquelle décrit le mieux VOTRE propre organisation?
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Office de protection de la nature
Groupe d’aînés
Women's Institute
Hirondelles
Jeannettes
Guides
Éclaireurs
Branches avancées des Guides
Groupe naturaliste/de plein
air/environnemental

20
21
22
23
24
25
26
27

Organisation sportive
Regroupement de
contribuables/résidents/vacanciers
Club de service/Groupe communautaire
Groupe de jeunes
Entreprise
Organisme religieux
Pompier/Policier/Membre de la sécurité
publique
Autre (SVP préciser)

3. Organisez-vous des activités environnementales éducatives? (veuillez cocher oui ou non) Q1 OUI (
Si OUI, veuillez cocher ci-dessous: (cocher tout ce qui s’applique)
01
02
03
04
05

Programme de dîners sans déchets
Projet de recyclage
Projet de compostage
Projet de réhabilitation d’un habitat
Conférencier/Vidéo/Présentation

06
07
08
09
10

Plantation - arbres/fleurs
Concours d’affiches
Projet de réhabilitation d’un ruisseau
Displays
Programme de consommateurs verts

11
12
13
14

) NON (

Indice de qualité de l’air
Programme de recyclage de
téléphones cellulaires
Programme de conservation de
l’énergie
Autre (veuillez préciser dans la case
ci-dessous)

)

Veuillez fournir une brève description du ou des projets éducatifs susmentionnés, incluant les DATES:
(Utilisez une feuille séparée au besoin. Nous aimerions en savoir plus au sujet de vos activités afin de pouvoir
communiquer vos
idées aux autres! Nous adorons les photos; toutefois, nous ne pouvons pas les retourner.)
Date(s):
Détails: (Utilisez une feuille séparée au besoin)

4. Organiserez-vous une corvée de nettoyage? (Veuillez cocher oui ou non) Q2 OUI ( ) NON (
Si OUI, veuillez cocher le ou les lieux que vous prévoyez nettoyer: (cocher tout ce qui s’applique)

O1 [ ] Cour d’ecole

05 [ ] Berge/ Cours d’eau

02 [ ] Voisinage
03 [ ] Parc/ Terrain de jeux
04 [ ] Ravine

06 [ ] Autoroute/ Chemin
07 [ ] Enterprise
08 [ ] Cimetière/Enclos paroissial

)

09 [ ] Aire de conservation/Réserve
d’espèces sauvages
10 [ ] Sentier
11 [ ] Terrains sportifs
12 [ ] Autre ______________________

Lieu(x): (Où – Indiquez le nom du parc, des rues, etc. – Utilisez une feuille séparée au besoin.)
Portée: (Durée de l’activité, détails spécifiques)
Combien de participants attendre?
[ ] Quartier nettoyage (0-25 personnes)
[ ] Petite groupe nettoyage (26-50 personnes)
[ ] Nettoyage de communauté (51-80 personnes)
[ ] Nettoyage de communauté (81-100 personnes)
[ ] Nettoyage de communauté 101-200 personnes)
Plus que 200 personnes s’il vous plaît contactez pitch-in@pitch-in.ca avec l’information de registration pour commandez des
sacs.
5. Y a-t-il d’autres clubs/écoles/sections/unités/organisations participant à votre campagne?

OUI (

) NON (

)

Si OUI: DRESSEZ LA LISTE DE TOUS LES CLUBS/ÉCOLES/SECTIONS/UNITÉS/ORGANISATIONS, AUTRES QUE LA
VÔTRE, qui participent. Nous voulons souligner la contribution de tout le monde!
Nom du groupe

Nombre de participants

Ex. scouts xyz

30

Code de
L’organisation
05

Code corvée de Nettoyage
(voir ci-dessus)
04,10

Code de l’activitée
(voir ci-dessus)
04,10

Téléchargez votre certificat de participation à www.pitch-in.ca/resources – Sauvegardez le certificat en tant que fichier
Word et personnalisez un certificat pour chaque participant!

S'il vous plaît mail à: 1-964 Shoppers Row Campbell River, BC Canada V9W 2C5
Email la registration: pitch-in@pitch-in.ca

