
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ARBRE À 
PLANTER CHEZ SOI 

 

Si vous avez de la place devant ou derrière 
votre maison pour planter un nouvel arbre, 
veuillez compléter et soumettre le formulaire 
au dos pour demander un ARBRE GRATUIT à 
Philadelphia Parks & Recreation et Wells Fargo 
à temps pour les plantations du printemps ! 
 
Pour obtenir un arbre gratuit à planter chez soi : 

 Vous devez être propriétaire d’un bien 
immobilier situé dans la ville de Philadelphie. 

 Vous devez être en mesure de récupérer 
l’arbre au cours de l’une des rencontres de 
distribution de TreePhilly entre le 22 et le 27 
avril. Nous vous contacterons pour plus 
d’informations sur les points de distribution 
et les dates de collecte. 

 Vous devez planter votre arbre à l’adresse 
indiquée dans ce formulaire dans les 15 jours 
suivant la collecte. 

 
Des questions ? Appelez Erica Smith Fichman, 

Responsable de TreePhilly, au 215-683-0217. 
 
 

 
 

 
  



 

OUI, je souhaite demander un arbre gratuit à 
TreePhilly pour le planter chez moi et participer 

à l’amélioration de la ville de Philadelphie ! 
 

Vous pouvez également soumettre votre 
demande sur www.TreePhilly.org 

 
 

CLIQUEZ SUR LA CASE CORRESPONDANTE : 
Petit arbre (pour les espaces dépassant 10 x 10  

pieds, soit 3 X 3 mètres) 
Grand arbre (pour les espaces dépassant 30 x 30  

pieds, soit 9,14 X 9,14 mètres) 
 
 
VEUILLEZ REMPLIR : 
 
____________________________________________ 
Nom 
 
____________________________________________ 
Adresse de plantation 
 
____________________________________________ 
Code postal 
 
____________________________________________ 
Téléphone 
 
____________________________________________ 
Adresse électronique 
 

VEUILLEZ ENVOYER CE FORMULAIRE REMPLI À 
 

Erica Smith Fichman 
Philadelphia Parks & Recreation 

One Parkway, 1515 Arch Street, 10th Floor 
Philadelphia, PA 19102 

 
 
Les demandes reçues et approuvées avant le 31 mars 2012 
seront soumises pour la saison de plantation du printemps. Les 
demandes reçues et approuvées entre le 1er avril et le 30 
septembre 2012 seront soumises pour la saison de plantation de 
l’automne.  


