Appel à tous….

Invitation à devenir membre de La Compagnie des philosophes
(ou à renouveler votre adhésion)
Au service de la philosophie auprès du grand public depuis 20 ans…

Madame, Monsieur,
Connaissant l’intérêt que vous portez à notre organisme et à sa mission, nous sollicitons
votre adhésion comme membre de La Compagnie des philosophes. Le Conseil d’administration,
en collaboration avec la ville de Longueuil et d’autres partenaires, cherche à assurer la pérennité
et le développement de l’organisme en augmentant le moins possible le prix d’entrée tout en
conservant la formule qui fait l’originalité, la convivialité et le succès des activités que nous
présentons au grand public depuis maintenant 20 ans.
La contribution requise pour être membre est de 40 $ par année. Les membres (2019-2020)
recevront avec leur adhésion, deux laissez-passer gratuits, valides pour nos activités présentées
entre septembre 2019 et la fin août 2020.
Les membres qui en ont le goût, peuvent participer aux délibérations lors des assemblées
générales et peuvent prendre part de manière active à la destinée de La Compagnie des
philosophes. Certains deviennent membres simplement pour encourager financièrement
l’organisme et en assurer la pérennité et le développement. D’autres décident plutôt de faire un
don selon leurs moyens, ce qui est aussi très apprécié.
Nous visons à recruter le plus grand nombre de membres possible. Le fonctionnement de
notre organisme repose essentiellement sur le bénévolat et n’a bénéficié à ce jour d’aucun
personnel salarié et aucune subvention. Nous aimerions pouvoir bientôt engager à temps partiel
des jeunes qui pourraient contribuer à notre mission. L’augmentation du nombre de membres de
La Compagnie des philosophes facilitera notre reconnaissance comme organisme de bienfaisance
et favorisera, éventuellement, l’obtention des subventions convoitées et d’autres avantages qu’un
organisme à but non lucratif peut rechercher pour mieux servir sa clientèle. Le nombre et la
qualité des membres d’un organisme comme le nôtre témoignent de sa santé et de sa vigueur, et
facilitent ces démarches.
Mentionnons en terminant qu’il est toujours possible de participer aux activités que l’on offre
au grand public sans être membre de l’organisme. Mais devenir membre est un excellent moyen
d’aider à soutenir un meilleur avenir pour l’organisme.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, et en mon nom personnel, je vous
remercie encore une fois pour le soutien indéfectible que vous portez à la mission de La
Compagnie des philosophes, à sa pérennité et à son développement.
Très cordialement,
________________________________
Jacques J. Perron, Ph. D., D.G.
_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100 rue Saint-Laurent, Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1, Canada
(450) 670-8775 www.cdesphilosophes.org (courriel : philosophes@me.com)
Formulaire au verso →

Adhésions 2019 – 2020
Devenir membre? Renouveler?
Formulaire d’adhésion à titre de membre (2019-2020)
de LA COMPAGNIE DES PHILOSOPHES
(Votre adhésion est une façon tangible d’encourager l’organisme à poursuivre sa mission. Nous vous en remercions.)

Spécifier à l’aide d’un √ :
Première adhésion [ ]

Renouvellement d’adhésion [ ]

Changement de coordonnées [

]

Nom :
Adresse :
Ville :
Tél. : (

Code postal :
)

Courriel

Moi, (lettres moulées)

, je souhaite

adhérer à titre de membre de La Compagnie des philosophes et payer ma cotisation. Je comprends
que ma demande d’adhésion, une fois déposée, devra être acceptée par le Conseil d’administration.
Cette adhésion sera valide jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle prévue pour la mi-septembre 2020.
Signature

Date :
FAIRE PARVENIR UN
CHÈQUE COUVRANT LA
(40 $)
LIBELLÉ AU NOM DE :

COTISATION ANNUELLE

À l’adresse suivante :

La Compagnie des philosophes

--------------------------------La Compagnie des philosophes
a/s de l'Accueil - Info culture
Centre culturel Jacques-Ferron
100, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, Qc J4H 1M1

→ N.B. Il est possible de payer son adhésion sur place lors d’une activité de l’organisme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Je désire qu’on me fasse parvenir un reçu pour ma cotisation (40 $) : (cocher √) Oui [ ]; Non [ ]

- Je désire par la même occasion faire un don à La Compagnie des philosophes au montant de: ______$
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