FORMULAIRE D’ADHÉSION - MEMBRE
Année 2022-2023
15 février 2022 au 14 février 2023
La mission du JRBJ est de faire rayonner la biodiversité horticole en milieu
boréal, d’assurer la conservation de son écosystème naturel et de
créer un milieu de vie favorisant le ressourcement de l’humain.

Pour quelle catégorie de membres désirez-vous adhérer?
Membre individuel (10 $)

Membre corporatif (OBNL, entreprise) (20 $)

v Modes de paiement acceptés : chèque ou argent comptant.

Coordonnées du demandeur
Nom du demandeur (membre individuel): _____________________________________
Nom de l’organisation (membre corporatif) : ___________________________________
Nom du représentant (membre corporatif) : ___________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
______________________________________ Téléphone : _______________________
Courriel : ________________________________________________________________

Don volontaire
Afin de contribuer à la mission et aux buts du JRBJ, je désire faire un don d’une valeur de
________________. SVP veuillez joindre votre don (chèque ou argent comptant) avec le
présent formulaire. Un reçu fiscal pourra vous être émis pour tout don de 20 $ et plus!

Conditions d’admission
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans et plus.
Être résident de la région de la Côte-Nord.
Avoir la volonté de participer bénévolement à la poursuite des buts du JRBJ.
Régler le paiement de la cotisation en vigueur lors de l’adhésion ou lors du
renouvellement.

Engagement
® Je manifeste de l’intérêt dans la mission poursuivie par le JRBJ et le support à ses
activités.
® J’ai lu et je respecte les conditions d’admission.
® Je consens à recevoir par courriel, les communiqués et toutes autres informations
liées aux assemblées des membres et aux activités du JRBJ.
® Je suis conscient(e) que dans le cas où ma conduite serait jugée inadéquate ou
nuisible pour l’organisme, les membres du conseil d’administration pourront exiger ma
démission à titre de membre.
Signature du demandeur : __________________________________________________
Date : _________________
En adhérant au Jardin du ruisseau Bois-Joli à titre de membre, vous pourrez :
•
•
•
•
•

Contribuer à la réalisation de notre mission et de nos objectifs
Participer à toutes les assemblées des membres et y voter
Recevoir des invitations à l’approche de nos activités
Recevoir nos infolettres
Recevoir une plante faisant partie de notre sélection (chaque année)
Pour toute question, veuillez communiquer avec Marie-Ève Desrosiers, Directrice :
directeur.jcrbj@gmail.com / (418) 960-5551

Merci pour votre appui et pour votre intérêt envers le Jardin!
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli et votre cotisation à l’adresse suivante :
Jardin du ruisseau Bois-Joli, Casier postal 571, Sept-Îles, Québec, G4R 4K7

