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Pour plus d’informations 
smacsolidarite.org

C’est grâce au travail bénévole des membres  
que nous parvenons à réaliser nos projets, merci !

IDENTIFICATION

PRÉNOM NOM

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL TÉLÉPHONE

COURRIEL*

COTISATION
La cotisation annuelle de SMAC est de 20 $. Elle est payable au moment de l’adhésion et 
renouvelable lors de l’assemblée générale annuelle en juin de chaque année.

	 J’effectuerai le paiement de ma cotisation via CanaDon.

	Je joins ma cotisation de 20 $ par chèque.

	Je désire faire un don via CanaDon ou par chèque ci-joint.

Un reçu d’impôts vous sera émis pour votre cotisation annuelle et pour tous dons de 20 $ 
et plus. Vous devez faire votre chèque à l’ordre de Solidarité Montérégie Amérique 
Centrale et le faire parvenir à l’adresse ci-contre.

IMPLICATION

	Je souhaite m’impliquer bénévolement dans un comité.

	J’aimerais avoir plus d’information sur le stage.

	Je souhaite être invité à vos événements.

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE SMAC ?

	Journaux 		Via une 
connaissance

		Site web  
de SMAC

	Facebook

	Autre, précisez :  ________________________________________________

COMMENTAIRES OU QUESTIONS

Télécharger le formulaire et enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Pour remplir ce 
formulaire, il vous faut Adobe Reader. Lorsque vous l’aurez rempli, faites-nous le parvenir 
en pièce jointe au courriel smac-monteregie@hotmail.com ou l’imprimer.

Formulaire 
d’adhésion

SOLIDARITÉ MONTÉRÉGIE  
AMÉRIQUE CENTRALE 
200, BOULEVARD RICHELIEU 
RICHELIEU (QUÉBEC)  J3L 3R4

*Soucieux de l’environnement, SMAC 
tente d’utiliser le plus possible les 
communications par courriel.

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/solidarite-monteregie-amerique-centrale-smac/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/solidarite-monteregie-amerique-centrale-smac/
https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
initiator:smac-monteregie@hotmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:760432d37b3f4da68b85be8a0dc9b787
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