
DEMANDE D’ADHÉSION

« Pour adhérer à l’association, toute personne doit remplir les conditions suivantes :

1. être âgé de 18 ans et plus ;
2. avoir reçu ou être en voie de recevoir des services de SOS chats errants ou SOS chats errants Gatineau ou être 

bénévole ou faire partie du personnel de l’association ou contribuer concrètement aux buts et objectifs de 
l’association ;

3. accepter d’œuvrer gratuitement à la poursuite des buts et des objectifs de l’association ;
4. remplir et nous faire parvenir la demande d’adhésion ;
5. payer la cotisation annuelle établie par le conseil d’administration ;
6. s’engager à respecter les statuts et règlements de l’association ;
7. être acceptée par le conseil d’administration ;
8. satisfaire à toute autre condition décrétée par le conseil d’administration conformément à ses règlements 

généraux. »

CATÉGORIE DE MEMBRE

☐ Actif (membre individuel)

☐ Entreprise (membre entreprise, organisme, client, partenaire, municipal)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom de la personne (membre individuel) : ___________________________________________

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________

Nom et prénom du délégué : ______________________________________________________



COORDONNÉES (organisme, entreprise ou individu)

Adresse : ______________________________________________________________________

Ville : __________________ Province : _______________ Code postal : ____________________

Nom du contact : ________________________________________________________________

Téléphone : _____________________ Courriel : _______________________________________

Site Web : ______________________________________________________________________

Description des services offerts par l’organisme, l’entreprise, votre expérience (membre individuel)

Commentaires

DÉCLARATION D’ADHÉSION

☐ Je désire adhérer comme membre ____________________________ et déclare répondre aux exigences deman-
dées.

__________________________________________

Signature

__________________________________________

Nom en caractères d’imprimerie

__________________________________________

Fonction
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Le formulaire rempli sera adressé au président de l’association SOS chats errants (SOSCE) et le candidat sera accepté 
comme membre par résolution du conseil d’administration après l’étude par ce dernier du respect des conditions d’ad-
missibilité du candidat.

Le renouvellement des membres se fait le 1er janvier de chaque année.

Prochaine date de renouvellement : 1er janvier 2021

SOS chats errants

21, rue Lambert, app. 2

Gatineau (Québec) 

J8X 1B2

Téléphone : 819 210-6519

soschatserrantsgatineau@gmail.com

www.facebook.com/soschatserrantsgatineau/

www.soschatserrants.ca

© Tous droits réservés – SOS chats errants.
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