Formulaire d’adhésion ou de renouvellement de membership
2015-2016

Je suis déjà membre et je souhaite renouveler mon membership
(Si vos coordonnées ont changé depuis l’année dernière, veuillez les corriger dans la
partie suivante)
(Vous devez signer le formulaire à la page 2)

OU
Je désire devenir membre du Centre d’action bénévole de
Saint-Hubert
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville et code postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Mission de l’organisme :
Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaine et susciter une réponse aux besoins du milieu.
Champs d’action
Développement de l’action bénévole et communautaire;
Soutien aux bénévoles;
Soutien aux organismes;
Services aux individus.

3339, Grande-Allée
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S9
Téléphone : 450 656-9110
Télécopieur : 450 656-9115
Courriel : cab-saint-hubert@videotron.ca
Internet : www.devenezbenevole.org
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À quoi me sert le fait d’être membre?


Le fait d’être membre vous donne un pouvoir particulier. Grâce à cela, vous
pouvez prendre part à la vie démocratique de l’organisme. Cette carte de membre
vous donne le droit de faire des propositions en assemblée générale ainsi que
d’être membre du conseil d’administration;



C’est aussi une façon de nous dire que vous appuyez les bénévoles et les
employés dans leur travail.

Conditions
 Avoir défrayé le coût de la cotisation déterminée lors de l’assemblée générale
annuelle afin d’être membre en règle;
 S’engager à respecter les règlements généraux de la corporation ainsi que
promouvoir sa mission et ses objectifs.
 La carte de membre est valide jusqu’au 30 juin 2016;
Nous vous remercions pour le geste que vous posez. Par votre adhésion à notre
organisme, vous nous démontrez que vous êtes intéressé par les réalisations du Centre
d’action bénévole de Saint-Hubert et que vous désirez y prendre part.
Signature de l’adhérent :______________________________________

Date :______________
Réservé à l’administration

Numéro de membre :

