
Siège social du Centre Marie Eve (CME) 
232, rue Féré 

St-Eustache (Québec) J7R 2T8 
Tél : 450 491-1494 

Courriel : info@centremarieeve.ca 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION MEMBRE 2021-2022 
 
Cotisation : 5,00$ 

 
Date de l’inscription :  

 

Individu 

Prénom : Nom : 

Type de membre 

 Membre actif (déjà impliqué au Centre)  Membre sympathisant 

 

Coordonnées 

Adresse : 

Ville : Province :                            Code Postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : Télécopieur : 

 

 Je désire recevoir des informations par courriel. 

En quelques phrases, dites-nous pourquoi souhaitez-vous devenir membre du CME ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Je serai présent(e) à l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 2021 à 16h par Zoom (le lien vous sera envoyé 

plus tard). 

 

Nous devons recevoir votre inscription et le paiement avant le 28 mai pour que vous 

puissiez avoir le droit de vote à l’assemblée générale 2021. 

[voir le verso]  



Siège social du Centre Marie Eve (CME) 
232, rue Féré 

St-Eustache (Québec) J7R 2T8 
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Moyennant un frais annuel de 5,00 $, vous pourriez : 

 

• Avoir droit de votre lors de l’Assemblée générale annuelle de la Corporation du 6e jour Inc.. La 
prochaine est prévue le 9 juin 2021. 
 

• Appuyer concrètement notre approche ouverte et non directive face aux mères de la région; 
 

• Avoir la possibilité de siéger sur le conseil d’administration du 6e jour Inc..  
 

• Recevoir le bulletin des membres. 
 

• Avoir l’opportunité de s'investir davantage dans les projets du centre. 
 

 

 

Quelques informations pertinentes : 

 

• Votre adhésion comme membre est sujette à l’approbation du Conseil d’administration. 

 

• Le paiement de la cotisation de 5.00$ doit se faire en argent ou par chèque, par la poste ou en 

personne. 

 

• Pour tout don de plus de 20.00$ (excluant la cotisation de 5.00$), nous émettrons un reçu d’impôt. 

 

Notez que nous n’émettons plus de carte de membre papier 

 

Pour payer votre cotisation, nous acceptons les virements interac 

à l’adresse isabelle@centremarieeve.ca et vous indiquez comme 

question « devenir membre » et comme réponse CME . 

 

mailto:isabelle@centremarieeve.ca

