
□ Adhésion de 1 an pour $8.00, ou

□ Adhésion de 1 an pour $5.00, ou

□ Adhésion de 1 an pour $20.00, ou

Devenir membre - Formulaire d'adhésion
Pourquoi devenir membre? Pour se tenir informé sur les événements de la communauté via notre 

liste des annonces; pour participer plus activement à façonner l'avenir de notre quartier; et, pour 

voter à l'Assemblée générale annuelle.

M. / Mme.

Adresse civique:

Société commanditaire: □ 1 an $200.00 (votre logo et un lien à votre site web sur notre site web)

No. de téléphone:

Adresse courriel:

Veuillez cocher l’adhésion/frais approprié, ci-dessous.

Les membres doivent être âgés d’au moins 18 ans et demeurer ou avoir un commerce dans la Côte-de-

Sable. Pour plus de détails, voir l'article 7 du règlement n° 1 de l'ACS. Une preuve de résidence/ 

admissibilité peut être requise à n'importe quel moment.

Membre entreprise: □ 3 ans pour $55.00

Date d'adhesion:

Adhésion individuelle: □ 3 ans pour $21.00

Personne âgée 65+ /étudiante: □ 3 ans pour $12.00

ACS est une organisation dirigée par des bénévoles. Si vous voulez vous joindre à l'équipe, SVP indiquer 

vos intérêts ci-dessous. Un membre du conseil d'administration prendra contact avec vous.

□ Règlement/Environnement □ Levée de fonds

□ Adhésion des membres □ Amélioration/promotion de quartier

250, rue Somerset Est

Ottawa (ON) K1N 6V6

□ Planification et développement/Patrimoine □ Activités sociales/récréatives

□ Comité mixte université-communauté □ Transport (vélo, auto, train, etc.)

SVP payez par chèque au nom de "Action Sandy Hill" et envoyez-le avec ce formulaire d'adhésion à:

Action Côte-de-Sable
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