
F i c h e d e d e m a n d e d ’a d h é s i o n e t d ’ i m p l i c a t i o n

NOM

ADRESSE

QUARTIER

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Prénom

Numéro, rue, appartement

Téléphone maison Cellulaire Travail poste

Ville Code postal

Nom de famille

Spécifier
Ahuntsic Cartierville Autre

LANGUE

Français Anglais
Spécifier

Autre

Je désire devenir membre du CLAC 1

Je désire renouveler mon adhésion au CLAC Je désire m’impliquer au CLAC

1. Toute nouvelle demande de membership doit être approuvée par le conseil d’administration. — Article 2.2 des Statuts et règlements.
2. Veuillez noter que votre cotisation vous sera retournée si le conseil d’administration refuse votre demande d’adhésion.
3. Un reçu de charité sera remis pour tout don supérieur à 5 $. 

Par la présente, 

1. je m’engage à payer la cotisation déterminée par le conseil d’administration (2 $)

2. je m’engage à respecter les Statuts et règlements de l’organisme

3. je m’engage à respecter la charte de la vie associative

4. je déclare que je ne suis pas propriétaire/bailleur

Vous trouverez ci-joint ma cotisation de 2 $. 2

Je désire faire un don de _________ $ 3

Signature

Veuillez remplir la page deux de cette fiche

Je ne désire pas renouveler mon adhésion au CLAC
Veuillez retirer mon nom de votre liste de membres

Avez-vous un ordinateur à la maison : 

-1-

oui non

oui nonAcceptez-vous de recevoir nos info-lettres
et autres informations par courriel:



Je désiRe m’impliqUeR aU clac

BénéVolat

implication

aUtRe inFoRmation

Je sUis  disponiBle

Accueillir les locataires 
Créer de pancartes, de banières,etc.
Solliciter nos membres en faisant des appels téléphoniques 
Faire signer des pétitions
Distribuer des dépliants, des affiches, etc.
Préparer les envois postaux
Autre, selon les besoins de l’organisme

Comité d’éducation populaire (CEP)
Comité de mobilisation
Manifestations
Comité vie associative 

Le matin L’après-midi En soirée

Si vous voulez vous impliquer d’une autre façon, ou si vous voulez vous impliquer
mais que vous avez certaines contraintes, faites nous en part
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