Année 2020‐2021
ADHÉSION
RENOUVELLEMENT
Être membre vous permet d’appuyer concrètement notre organisme et sa mission, de recevoir sur demande le guide
Finances Personnelles de la collection Protégez‐Vous, d’assister à l’assemblée générale annuelle et d’y voter.
Nom :
Adresse :

Organismes, veuillez nous indiquer :


Personne ressource et fonction :



Numéro de charité enregistré :

Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

Vous êtes un nouveau membre ? Vous devez acheter une Part Sociale. (Une carte de membre vous sera émise.)




Individu : 2$
Organisme, Entreprise, Syndicat ou Autre : 10$

Cotisation annuelle du 1er avril au 31 mars (Veuillez cocher votre situation.)






Personne à faible revenu : 2$
Individu : 10$
Organisme : 20$
Syndicat : 0.35$ / syndiqué, minimum 25$, maximum 150$.

La cotisation est gratuite pour :
 Bénévole
 Employé‐e
 Personne inscrite à un cours sur le
budget (gratuit l'année du cours)

Don



En plus de ma cotisation annuelle, je désire faire un don de : ______________$.
Un reçu de charité sera émis pour les dons de 10$ et plus.

Communications










J’accepte de recevoir des courriels de la part de l’ACEF Rive‐Sud. Je pourrai me désabonner en tout temps.
Je ne désire pas recevoir des courriels de la part de l’ACEF Rive‐Sud.

Signature
Date
Libellez votre chèque au nom de «ACEF Rive‐Sud ». Le montant doit correspondre au total des cases cochées.
Un reçu de charité sera émis pour les dons de 10$ et plus. Il vous sera envoyé au mois de février de l'an prochain.
La cotisation annuelle et la part sociale ne sont pas admissibles aux reçus de charité.
Veuillez noter que si vous ne payez pas de cotisation pendant 3 années consécutives, nous considérerons que vous ne
désirez plus maintenir de liens avec nous et votre part sociale sera annulée sans autre préavis.
Les parts sociales annulées et non réclamées sont considérées comme un don à notre organisme.

Association Coopérative d’Économie Familiale de la Rive‐Sud, 2010 chemin de Chambly, Longueuil (Québec), J4J 3Y2.
Tél. : 450 677‐6394 ou 1 877 677‐6394. Télécopieur : 450 677‐0101. Courriel : acefrsm@consommateur.qc.ca . Site web : www.acefrsm.com

