LES CERCLES DES JEUNES NATURALISTES
DEMANDE D'AFFILIATION – Membre Individuel
S’affilier aux Cercles des Jeunes Naturalistes en tant que membre Individuel est un
cadeau à s’offrir et à renouveler afin de profiter d’une multitude bénéfices, et ce, tout au long de l’année.
Afin de profiter des avantages offerts à tous les membres des Cercles des Jeunes Naturalistes, nous vous
invitions à compléter le présent formulaire et à nous le faire parvenir avec votre paiement.
Les principaux avantages d’être membre incluent :


Affiliation annuelle et renouvelable à raison de 45.00 $/an par membre ;



La carte de membre qui vous permettra de profiter des « Avantages aux Membres » (voir annexe) ;



Le « Kit d’Affiliation »* comprenant une myriade d’informations sur les sciences de la nature ;



L’abonnement à la revue trimestrielle « Les Naturalistes » ;



L’infolettre périodique vous informant des nouvelles activités et promotions via courriel ;



L’invitation à la journée familiale annuelle des CJN entourant l’Assemblée Générale Annuelle.
* Offert lors de l’affiliation initiale

Les Cercles des Jeunes Naturalistes
4101, rue Sherbrooke Est, Bureau 262, Montréal, Québec H1X 2B2
Téléphone : 514-252-3023 - Télécopieur : 514-254-8744
info@jeunesnaturalistes.org - www.jeunesnaturalistes.org

 Nouveau Membre

Réservé à l’Administration
(Sections Grises)

 Renouvellement

Date d’affiliation ou de renouvellement : _____/_____/_______
1 – L’IDENTIFICATION DU MEMBRE

___________________________ _____________ ___________ ____/____/______
Nom

Prénom

Date de Naissance

________ ________________________ _________ ____________________
N° civique

Rue

App. / C.P. / Succ.

Ville / Municipalité

_______________________ __________ __________________@___________
Province

Code Postal

Courriel

_____-_____-_______ _____-_____-_______
Téléphone Résidence

2 – LA RÉGION

Téléphone Bureau
 Bas-Saint-Laurent (01)
 Saguenay–Lac-St-Jean (02)
 Capitale Nationale (03)
 Mauricie (04)
 Estrie (05)
 Montréal (06)
 Outaouais (07)
 Abitibi-Témiscamingue (08)
 Côte-Nord (09)

#______
Poste

_____-_____-_______
Télécopieur
 Nord-du-Québec (10)
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
 Chaudière - Appalaches (12)
 Laval (13)
 Lanaudière (14)
 Laurentides (15)
 Montérégie (16)
 Centre-du-Québec (17)

Comment avez-vous entendu parler des Cercles des Jeunes Naturalistes?

3 – LE PAIEMENT

4 – L’ENGAGEMENT

Le paiement complet au nom des Cercles des Jeunes Naturalistes
devra être joint à la présente demande et payé par :
 Chèque
 Mandat Poste
 Argent Comptant
Par la présente, je m’engage à respecter les conditions d’affiliation
ainsi que la nature et l’environnement!

____________________________________

_____/_____/________

Signature du membre

Date

