
Adhésion membre

Sélectionnez un niveau d'adhésion. Notre personnel vous contactera sous 48 heures après envoi du 
formulaire. Afin de contribuer à la protection de l'environnement, la confirmation de votre 
adhésion et la carte seront envoyées par courrier électronique uniquement. 
  
Remarque : l'adhésion annuelle court du 1er avril au 31 mars.

Date

Informations sur le membre

Prénom Nom

Genre Masculin
Féminin
Transgenre

Rue

Ville Code postal

Numéro de téléphone

Courrier électronique 

Année de naissance

À remplir par le personnel

Pièce d'identité

Contribution

Reçu

Photo

Sélectionnez votre niveau d'adhésion.



Est membre actif toute personne physique et majeure qui adhère à la mission de l’organisme, qui 
satisfait à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration par voie de règlements, 
qui en fait spécifiquement la demande d'adhésion et qui est accepté par le conseil d’administration.  
Le coût d'adhésion sera adopté une fois l'an par le conseil d'administration.  
  
Est membre actif usager toute personne qui correspond aux critères d’un membre actif et qui est 
inscrit à au moins un service offert à MultiCaf. 
  
Est membre actif communautaire toute personne qui correspond aux critères d’un membre actif qui, 
par ses responsabilités personnelles ou professionnelles est impliquée dans la vie communautaire de 
Côte-des-Neiges. 
  
Un membre ne peut faire partie de deux catégories de membres en même temps. 
  
La carte de membre confère à l’individu le droit de vote aux assemblées générales annuelles, aux 
assemblées spéciales, ainsi que la possibilité de se porter candidat à l’un des 4 postes de membres 
élus au Conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle.

Membre actif Communautaire

Usager

MultiCaf attache une grande importance à la protection de vos renseignements personnels. Ceux-ci 
ne pourront être utilisés qu'avec votre consentement et uniquement dans le cadre des activités 
inhérentes à votre statut de membre.

Par la présente, j'autorise MultiCaf à 
me communiquer toute 
correspondance qu'elle jugera 
nécessaire

oui
non

Signature
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