2016-2017
Type de

Formulaire d’adhésion

Formulaire de renouvellement

Type de membre actif
a)

Les groupes communautaires familiaux - Organisme d’action communautaire qui organise un départ en vacances collectives
familiales dans l’un des centres de vacances membre du Mouvement.

b)

Les centres de vacances familiales - Organisme sans but lucratif, d’action communautaire et/ou d’économie sociale opérant un
centre de vacances offrant, minimalement en période estivale, des séjours familiaux.

c)

Membre individuel et/ou coopté - Personne physique voulant participer activement à la réalisation de la mission de la
corporation et à qui le Conseil d’administration a accordé ce statut.

Cotisation annuelle
a) Groupe communautaire familial - 147 $

b) Centre de vacances familiales - 840 $

c) Membre individuel et/ou coopté - 50 $

Informations générales
Nom de la corporation :
Personne responsable :

Fonction :

Adresse postale :
Ville :

Code postal :

Adresse du siège social (si différente) :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site web :

Combien de membres et quel type de membres regroupe votre organisme ?

Documents à joindre au formulaire - lors d’une première adhésion (1) ou renouvellement (2)
Lettres patentes
Règlements généraux
Rapport d’activités
Résolution de votre conseil d’administration attestant votre demande d’adhésion
Votre logo en format électronique
États financiers vérifiés
Politique de réduction de tarifs pour les familles à faible revenu
Liste des membres du conseil d’administration avec leurs coordonnées postales et leur adresse électronique
Photos des activités de l’organisme
Chèque au montant de votre cotisation annuelle à l’ordre du Mouvement québécois des vacances familiales
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IMPORTANT Le MQVF vous offre gratuitement une assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants.
Désirez-vous y adhérer?

OUI

NON

Rempli par : ___________________________________________________
(en lettres moulées)

Date : _________________________________________________
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