Formulaire d’adhésion 2020-2021
Organisme :
Personne déléguée :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone pour joindre la personne déléguée : (
)
Courriel pour joindre la personne déléguée :
Si vous souhaitez recevoir les informations à une deuxième adresse courriel, indiquez-le ici :

Veuillez cocher le collège électoral s’appliquant dans votre cas :
Municipal et MRC
Nation autochtone
Éducation, culture et patrimoine
Groupes environnementaux






Associations touristiques, plein air,
loisirs et santé
Agricole
Forestier
Économique






Le COGESAF publie le nom et l'organisme membre sur son site Internet dans la section Bottin des membres.
Aucune autre coordonnée n'est divulguée. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient publiées,
cochez ici .

 Je désire que le COGESAF créer un lien vers le site Internet de mon organisme dans la section Bottin des
membres de son site Internet. L’adresse de mon site Internet est : www._________________________________

 Je m’engage à faire parvenir au COGESAF, dans les 60 jours suivant l’envoi de ce formulaire, la résolution
de mon organisme désignant le représentant habileté à siéger au COGESAF.

 J’accepte de recevoir les envois électroniques du COGESAF. Je peux me désabonner en tout temps.
Définition des catégories de membres :
Membres réguliers
Tout organisme
1. œuvrant dans un des secteurs d’activité définis en collèges électoraux à l’article 9 des Statuts et règlements
et intéressé à promouvoir les objectifs de la Corporation et
2. résidant ou ayant une place d’affaires ou exerçant ses activités professionnelles ou d’affaires dans le
territoire du bassin versant de la rivière Saint-François et
3. ayant acquitté le montant de la cotisation et
4. ayant été accepté par le conseil exécutif.
Membres de soutien
Toute personne ou organisme désirant soutenir la Corporation.
Veuillez cocher la catégorie s’appliquant dans votre cas :
Membre régulier : 75 $
Membre de soutien : 25 $ et plus




Vous devez libeller votre chèque au nom du COGESAF.

Vous devez retourner ce formulaire, avec votre paiement, par la poste aux coordonnées ci-dessous.
Merci de votre appui au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François.
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