FORMULAIRE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT
Adhésion

Renouvellement

Nom : ________________________________________Prénom :
Adresse :

_____________________________

__________________________________________________________________________

Ville : ________________________________________
Téléphone : domicile : (______) ________-________

Code postal :
Cellulaire :

_____________________

(______) ________-________

Télécopieur : (____) ______-______ Courriel :

_____________________ @______________________

Courriel :

_____________________ @______________________

Date de naissance : _______/ _______ / _______

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 bonnes raisons d’adhérer à ESPACES 50+
Participer à une grande aventure collective
Intégrer un réseau et se faire des amis
Connaître des gens actifs de 50 ans+ et bâtir des solidarités efficaces
Promouvoir une retraite citoyenne et participer aux ateliers
http://www.espaces50pluslaval.com/page_1221578747843.html
Prendre part à de grands projets sociaux comme Les Rendez-vous des Générations http://generation.inm.qc.ca/
Dialoguer sur un blogue animé par des aînés, pour les aînés et les autres http://espaces50plusmontreal.com/site/
Tenir une veille internet et alimenter en informations une info@lettre mensuelle
http://espaces50plusmontreal.com/infolettre.htm
Participer à des voyages à destinations régionales, nationales et internationales ainsi qu’à des activités de loisirs de groupe
organisées par le Comité des Loisirs et Solidarités http://espaces50plusmontreal.com/loisirs.htm
Avoir accès à la CAM-COOP et à ses nombreux rabais et privilèges http://www.camcoop.com
Réaliser en collectivité un projet, un désir, un rêve en adhérant à Espaces 50+ http://www.espaces50plusmontreal.com/

Ci-joint ma cotisation annuelle de 25 $
(chèque fait à l’ordre d’Espaces 50+)
Je désire recevoir gratuitement par courrier
électronique l’Info@lettre d’Espaces 50+
Je désire recevoir l’agenda d’Espaces 50+.
Nb d’exemplaire(s) : _________ : 15 $ l’unité

Signature : _____________________________________

J’ai connu Espaces 50+ par :
un membre d’Espaces 50+
une recherche sur internet
un autre site internet
un(e) ami(e) ou collègue de travail
un membre de ma famille
un organisme :
Lequel : ________________________

Date : ________/________/________

Veuillez retourner le formulaire dûment complété et signé avec votre paiement à l’adresse suivante :
Espaces 50+, 1620, avenue De La Salle, bureau 007, Montréal (Québec) H1V 2J8
(Réservé à l’administration – Espaces 50+)
Date d’adhésion : _____/______/_______

Carte de membre : # ________

Date de renouvellement : _____/______/_______

Nouvel(le) abonné(e) : Votre adhésion sera effective à compter du moment où nous recevrons votre paiement.
Par la suite, vous recevrez votre carte de membre de l’association. L’épinglette à l’effigie d’Espaces 50+ vous sera remise
gratuitement lors de votre participation aux activités du Comité des loisirs et solidarités ou lors de l’Assemblée générale
annuelle.
Téléphone : 514-419-7750
CL/2013.05.08

www.espaces50plusmontreal.com Courriel : communications@espaces50plusmontreal.com

