MOUVEMENT

JOVIALISTE

Demande d’adhésion
Veuillez compléter les champs requis et cocher la
case jaunes appropriées. Veuillez nous faire parvenir votre demande d’adhésion avec le paiement de
votre cotisation.

Niveaux d’adhésion
Prénom(s) et nom

MEMBRE APPRENTI
25 $ par année

Adresse

Ville et pays

Code postal

Courriel

Téléphone / cellulaire

Date de naissance

Je suis âgé(e) de 14 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’historique et
de la mission du Mouvement Jovialiste ainsi que des grands thèmes du
Jovialisme. Je souhaite les explorer, m’y familiariser et m’en inspirer. Sans
nécessairement adhérer complètement aux fondements du Mouvement Jovialiste, je veux participer aux activités organisées et apporter ma
mission, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste. Je
m’engage à respecter la Convention des statuts et règlements généraux.

MEMBRE COMPAGNON
25 $ par année
500 $ à vie
Je suis âgé(e) de 14 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’historique et
de la mission du Mouvement Jovialiste ainsi que des grands thèmes du
Jovialisme. Je souhaite les explorer, m’y familiariser et m’en inspirer. Sans
nécessairement adhérer complètement aux fondements du Mouvement Jovialiste, je veux participer aux activités organisées et apporter ma
mission, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste. Je
m’engage à respecter la Convention des statuts et règlements généraux.

MEMBRE CORPORATIF
Comment avez-vous découvert le
Mouvement Jovialiste ?

Occupation principale actuelle

Objectif ou motivation de votre adhésion

(CORPO) Nom de l’organisme / entreprise

(CORPO) Fonction dans l’organisme / entreprise

(CORPO) Raison sociale de l’organisme / entreprise

100 $ par année
2000 $ à vie
Le membre corporatif est représenté et agit par une personne physique
qu’il désigne par écrit au secrétaire du Mouvement jovialiste au moment
de son admission. Le représentant d’un membre corporatif a le même
statut qu’un membre individuel.
Je suis âgé(e) de 18 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’historique du
Mouvement Jovialiste. Je comprends la mission du Mouvement Jovialiste
ainsi que les grands thèmes du Jovialisme et j’y adhère. Je m’engage, au
nom de mon entreprise, à participer aux activités organisées, à respecter
la Convention des statuts et règlements généraux et à apporter ma consion, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste.

PAIEMENT

Veuillez payer votre cotisation par chèque
à l’ordre du Mouvement Jovialiste
ou par Paypal à tresor@jovialiste.com
Envoyez votre demande d’adhésion
par courriel : tresor@jovialiste.com
ou par la poste : Secrétaire du Mouvement Jovialiste,
5054 de Lanaudière, Mtl, Qc, Canada, H2J 3R1
Pour information : 514-524-6850

jovialiste.com

