F-001 – 2021-2022
NUMÉRO DE MEMBRE

FICHE CARTE DE MEMBRE
❑
❑

Membre actif
Membre associé

❑
❑
❑

Animateur
Membre ami
Membre à vie

40$ Membre actif assistant aux ateliers avec un animateur JMV
20$ Membre actif (résidant à la même adresse qu’un autre membre),
mais qui ne reçoit pas l’Olivier par la poste
25$ Toute personne donnant des ateliers JMV
25$ Contribution d’une personne pour appuyer JMV
250$ Membre actif qui paie sa contribution une seule fois

❑ CHANGEMENT D’ADRESSE

❑ CHANGEMENT DE COURRIEL

ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.SVP COMPLÉTEZ TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉES CI-DESSOUS.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Numéro

Rue

App.

Tél. résidence

Ville

Province

Code postal

Cellulaire ou Autre :

Date de naissance

/
Jour

/
Mois

Adresse courriel :
Année

Nom de l’animateur ou animatrice :

RÉGION DE MON GROUPE
❑ Estrie-Montérégie Est
❑ Lanaudière

❑ Montérégie Ouest
❑ Ontario-Outaouais

❑ Montréal
❑ Saguenay

❑ Laval-Laurentides
❑ Haut-Richelieu

Afin de respecter la vie privée des participants, les personnes inscrites aux ateliers de J’écris ma Vie inc. s’engagent à
garder strictement confidentiels les sujets discutés pendant et après la fin de leurs ateliers. Le Conseil d’administration
de JMV se réserve le droit de mettre fin à l’adhésion d’un membre ou un animateur dont la conduite ou les activités
seraient jugées nuisibles aux intérêts de l’association.

 À votre cotisation annuelle, peuvent s’ajouter certains frais additionnels.
IMPORTANT : Il n’y aura aucun remboursement une fois les ateliers commencés.
Signature :

/

Date :
Jour
Nom en caractères d’imprimerie

PAYABLE PAR CHÈQUE OU VIREMENT INTERAC SEULEMENT
Libellez votre chèque au nom de :
Faire parvenir à l’adresse suivante :
 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :

❑ Chèque

❑ Interac

Association JMV (J'écris ma Vie) inc.
958, rue Le Gardeur, Boucherville, Qc J4B 3W8
No de chèque

Date du dépôt

/
Mois

Année

