
  
Devenir membre de La Compagnie des philosophes (2020-2021) 

 Pour les nouveaux membres et pour les renouvellements 
(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 :             Code postal :                

Tél. : (     )                                       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 2021. 

Signature           Date :     

Merci de préciser : 
1. Je participerai à l’assemblée générale du 23 septembre 2020  

 qui débutera à 19 h 30 sur Zoom  : (cocher √)  Oui  [   ];  Non  [   ] 
2. Je désire qu’on me fasse parvenir un reçu pour ma cotisation (40 $) : (cocher √)   Oui [   ];  Non  [   ] 
3. Je désire par la même occasion faire un don à La Compagnie des philosophes au montant de : ______$ 

→  Deux consignes importantes à retenir : 
1. Pour les membres qui veulent participer à l’assemblée, il faut retourner le formulaire par courriel 
    dès que possible pour qu’on vous transmette le code d’accès à la réunion Zoom du 23 septembre. 

2. Il faut envoyer par la poste votre chèque pour votre adhésion comme membre. Un grand MERCI. 
__________________________________________________________________________________________

La Compagnie des philosophes, 100 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, (Québec) Canada J4H 1M1
(450) 670-8775       philosophes@me.com      cdesphilosophes.org

Faire parvenir un chèque couvrant  la 
cotisation annuelle (40 $) 

libellé au nom de : La Compagnie des philosophes 

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


