Formulaire d’adhésion
Écovoile Baie des Chaleurs
Coopérative de solidarité
Nom :

Prénom :

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : 19

/

/

Sexe : M / F

Courriel :
Adresse :

Tél. (maison) :
Tél. (travail) :
Votre niveau de voile :

Voile dériveur : Débutant / Moyen / Avancé
Brevets : Voile blanche 1 / Voile blanche 2 / Voile blanche 3
Voile croisière : Débutant / Moyen / Avancé
Brevets : Croisière Élémentaire / Croisière Intermédiaire

Je souhaite devenir :

Membre utilisateur : 10$

(voir au verso tous les

Membre de soutien : 300 $

avantages de devenir

(soit 1 part sociale à 10$ + 290 parts privilégiées à 1$)

membre!)

En tant que (cocher) :
 Entreprise
 Individu
Total :

Mode de paiement :  Chèque

 Comptant

 Débit direct

Numéro de reçu :
Adresse de retour :
Écovoile Baie-des-Chaleurs
499, boul. Perron, Carleton-sur-Mer (QC) G0C 1J0
Tél. (418) 364-7802
Courriel : info@ecovoile.com

Devenir membre de soutien d’Écovoile Baie-des-Chaleurs
Critères :
 Avoir 16 ans minimum


Souscrire, en tant qu’entreprise ou individu, en se procurant 1 part sociale de
10$ et 290 parts privilégiées à 1$ (coût total de 300$).

Avantages :
 Vous apportez (en tant qu’individu ou entreprise) un soutien concret à la
coopérative de solidarité Écovoile Baie-des-Chaleurs


En devenant membre de la coopérative vous avec un droit de vote à
l’assemblée générale et la possibilité de siéger au conseil d’administration.



Nous mentionnons votre soutien en affichant la liste des membres de soutien
sur le site de l’école et sur notre site Internet.



Votre famille, ou votre clientèle référée avec preuve (carte d’affaires et
numéro de membre), bénéficie des tarifs membres sur nos produits et
services.

Devenir membre utilisateur d’Écovoile Baie-des-Chaleurs
Critères :
 Avoir 16 ans minimum


Souscrire en tant qu’individu en se procurant 1 part sociale de 10$

Avantages :
 Des tarifs privilégiés pour les activités offertes par Écovoile


Vos enfants âgés de 15 ans et moins bénéficient des tarifs membres.



En devenant membre de la coopérative vous avec un droit de vote à
l’assemblée générale et la possibilité de siéger au conseil d’administration.

