
 

Page 1 sur 2 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
fcommunautairebenisenormil@gmail.com 
www.fascbn.org 
514-424-3485 
 
   Nouvelle adhésion                           
   Renouvellement             
 
 

Numéro de charité : 804293835RR0001 
 
 Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________________ 
 
 Adresse: _______________________________________________________________________Apt : ____________ 
 
 Ville : ___________________________________ Code postal : ____________________________________________ 
 
 Téléphone mobil : __________________________________       Domicile : ___________________________________ 
 
 Profession:___________________________________________ Date de naissance : ___/___/____ No. Dossier : ____ 
 
 Email         : ________________________________________________________ Nationalité : ___________________ 
            
N0. Pièce identité : ___________________________________  Type de pièce : ________________________________ 
 
        

CONTRAT D’ADHÉSION 

 
 
Les politiques d’adhésion :  
  

1- Étant membre actif, selon les règlements internes, le président du conseil d’administration de l’organisme a le droit de 

vous convoquer en assemblée générale annuelle ou spéciale au besoin. 

2- En tout temps, vous avez le droit de résilier votre contrat d’adhésion sans contradiction.  

3- Étant membre actif, vous avez le droit de voter à l’assemblée générale ou spéciale, droit de poser votre candidature au 

poste vacant du conseil d’administration, droit de faire du bénévolat, droit de participer aux activités bénéfice, droit de 

faire des dons à l’organisme selon votre capacité financière. Spécialement pour les donations en argent, vous aurez un 

reçu d’impôt à la fin de l’année fiscale de l’organisme.  

4- En cas de changement d’adresse ou numéro de téléphone, veuillez aviser la direction. 
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Consentement 

 
Moi, _____________________________________________________, j’ai soussigné que j’ai  bien lu les renseignements sur 

les politiques d’adhésion  de l’organisme. 

 

* L’adhésion d’un nouveau membre implique le respect des politiques d’adhésion selon nos règlements intérieurs qui sont 

inspirés de la partie 3 de loi sur les  compagnies du Québec, et de notre cadre de gouvernance qui a été tiré dans les normes qui 

encadrent les organismes de bienfaisance enregistrés du Canada. Ces documents sont à la disposition de l’adhérant sur 

demande.  Toute violation envers les règlements internes  et le cadre de gouvernance  entraîne des mesures administratives. Le 

présent contrat est imprimé en un exemplaire. L’adhérant  aura droit à un macaron comme carte de membre pour valider son 

adhésion. 

 

 

 

Date de validité : ____/____/______          Date d’expiration : ____/____/_____ 

 

 

 

 

 

 

En foi de quoi, est signé à Montréal, En foi de quoi, est signé à Montréal,  

Québec Québec 

 

Le _______/_____/_______                      Le ______/______/_________ 

 

  

      Pierre Reginald Azar                         

       Président-Fondateur                                                   Membre                                 
 

 

 

Mise à jour le 22 février 2018 à Montréal, Québec 


