LES CERCLES DES JEUNES NATURALISTES
DEMANDE D'AFFILIATION – Cercle Familial
(Remplir en lettres moulées s.v.p.)

Un cercle familial est un cadeau à offrir et à renouveler afin de profiter d’une
multitude bénéfices, et ce, tout au long de l’année. Ainsi, que ce soit pour prendre une « pause nature » en
famille, seul ou en couple, chaque membre profitera assurément des privilèges offerts par leur affiliation.
Voici les principaux avantages à joindre la grande famille des Cercles des Jeunes Naturalistes.


Tarification par famille incluant 2 adultes et les enfants à la même adresse :
84.00 $ pour un an



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



Le « Kit d’Affiliation »* saura plaire à toute la famille avec son matériel ludique et éducatif ;



L’abonnement à la revue trimestrielle « Les Naturalistes » satisfera la curiosité des petits et grands ;



L’infolettre vous informera périodiquement des nouvelles activités et promotions offertes.
* Offert aux nouveaux Cercles
Complétez le formulaire ci-après et faites-nous le parvenir sans tarder !

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 Cercle

Réservé à l’Administration
(Sections Grises)

 Renouvellement

Date d’affiliation ou de renouvellement : _____/_____/_______

1 – Nom du Cercle
2 – Le Responsable
Le responsable doit être âgé de
18 ans ou +

__________________________ ____________ ___________ ____/____/_____
Nom

Prénom

Date de Naissance

________ ________________________ _________ ____________________
N° civique

Rue

App. / C.P. / Succ.

Ville / Municipalité

_______________________ __________ __________________@___________
Province

Code Postal

Courriel

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

3 – 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)

4 - Les Autres Membres

- Informations Personnelles -

#

_____________________ _______________________________ ___/___/_____
Nom

Prénom

Date de Naissance

_____________________ _______________________________ ___/___/_____
Nom

Prénom

Date de Naissance

_____________________ ______________________________ ___/___/_____
Nom

Prénom

Date de Naissance

____________________ _______________________________ ___/___/_____
Nom

Prénom

Date de Naissance

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

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Les Modalités 6 - Le Paiement

55.00 $ jusqu’au 31 décembre 2013
84.00 $ à partir du 1er janvier 2014
Le paiement complet au nom des Cercles des Jeunes
Naturalistes devra être joint à la demande et payé par :
 Chèque
 Mandat Poste
 Argent Comptant
Les Cercles des Jeunes Naturalistes peuvent émettre
des reçus de charité officiels pour fins d’impôt pour les dons.
Merci de votre générosité!

7- Un don pour les CJN
Montant ___________
Reçu

8 – L’Engagement

 oui

 non

Par la présente, je m’engage à ce que mon Cercle Familial
respecte les conditions d`’affiliation ainsi que la nature et
l’environnement!

________________________
Signature du responsable

_____/_____/________
Date

