
Pour l'année : 2020 Date : 

Nouveau membre o Régulier - 30,00 $ o
Membre  Familial - 40,00 $ o

Renouvellement o Aîné (60 ans et +) - 25,00 $ o
Familial - Aîné - 35,00 $ o

Nom Nom

Prénom Prénom

Adresse courrriel Adresse courrriel

Adresse

No et rue Ville

Province Code postal

Téléphones

Maison Travail Cellulaire

Membre depuis Actuellement

   Engagement

Signature du membre requérant X Date

Notez bien : l'adhésion expire au 31 décembre

   À l'usage de l'administration

Signature du directeur/percepteur : Date : AAAA  /  MM  /  JJ

Chèque # Facture Interac # Carte remise : o Initiales du registraire : Date : AAAA  /  MM  /  JJ
-4163

Payé : Chèque  o Comptant  o Interac  o

v Je soussigné m’engage  à respecter les règlements de l’association des Moucheurs du Montréal Métropolitain. Je certifie que les 
renseignements donnés ci-dessus sont exacts. Par la présente, je dégage l’association et ses administrateurs de toute responsabilité à 
l’égard des blessures ou dommages subis pendant ses activités.
v J'autorise l'association  à m'envoyer des notifications de ses activités par courriel. Je comprend que je peux me désabonner en tout temps 
de ces notifications en utilisant le lien fourni dans l'une d'elles.
v Membre familial :  Je permets  à mon enfant/mes enfants de participer aux activités de l’association. De plus, j’autorise que des photos 
de moi ou de mes enfants puissent être utilisées pour la promotion de l’association.

Membre principal Conjoint

FORMULAIRE D'ADHÉSION

Vous désirez vous impliquer au sein de l'association? Vous avez des talents particuliers? Laissez-nous le savoir ci-dessous!

AAAA  /  MM  /  JJ

Votre inscription est payable par chèque à l'ordre de : Moucheurs du Montréal Métropolitain
Postez le tout à : Moucheurs du Montréal Métropolitain, Case postale 121, succ. St-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9
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