
FORMULAIRE D’ACCUEIL 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAMPHILE 

 

 

PROFIL 

Nom :   Prénom :   

    

Adresse :   Téléphone :   

    
Courriel :  Provenance (lieu de résidence antérieur) :   

    
Employeur :   Titre de l’emploi :   

    

Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous établir à Saint-Pamphile ou dans les environs ? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

PORTAIT FAMILIAL 

 

Nombre d’enfants entre 0 et 5 ans : ______ 

Nombre d’enfants entre 6 et 12 ans : _______ 

Nombre d’enfants entre 13 et 17 ans : ______ 

Nombre d’adultes entre 18 et 64 ans : ______ 

Nombre d’aînés de 65 ans et + : ______ 

Est-ce que les membres de votre famille sont à l’emploi dans notre région ?   ☐   Oui     ☐   Non  



 

Si un membre de votre famille est en recherche d’emploi, quel est le secteur recherché ?  

___________________________________                    Non applicable 

 

LOISIRS, SPORTS ET DIVERTISSEMENTS 

 

Quels sont vos loisirs et ceux de votre famille ? :  

____________________  ____________________  ___________________ 

____________________  ____________________  ___________________ 

 

Pratiquez-vous des sports ?      ☐   Oui     ☐   Non  

Si oui, lesquels ? ____________________________________________________________________________ 

 

Seriez-vous intéressés à faire une tournée de familiarisation à Saint-Pamphile et dans les municipalités voisines ?   

☐  Oui     ☐   Non  

Si oui, qu’aimeriez-vous découvrir ?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nous autorisez-vous entrer en contact avec vous ? 

☐    Oui      ☐   Non  

 

 

Merci d’avoir répondu au questionnaire. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans 

votre nouvel emploi et que du bonheur dans votre ville d’accueil. Nous sommes disponibles 

pour répondre à vos questions et vous aider dans votre intégration.  

 

Veuillez retourner le questionnaire complété à info@saintpamphile.ca  
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