
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
Association forestière des deux rives 

 
 Nouvelle adhésion *  Renouvellement 

 

* Référé par (nom du membre référant, le cas échéant) : 

     

 

 

La date de renouvellement des adhésions est harmonisée au 1er septembre de chaque année. 
 

Organisation :  

     

 

Prénom et nom :  

     

 

Adresse :   

     

 

Ville :   

     

   Code postal :  

     

 

Téléphone :   

     

   Télécopieur :  

     

 

Courriel :   

     

   Site Web :   

     

 

 Cochez cette case si vous désirez recevoir l’infolettre et les promotions de l’AF2R 
(visites forestières, concours, colloques, distributions de plants d’arbres, fêtes familiales, etc.) 
 

 

 Membre individuel     1 an (20 $)  3 ans (50 $) 

 OBNL (organisme à but non lucratif)   1 an (30 $)  3 ans (80 $) 

 Autre (entreprise, municipalités, OBL, etc.)  1 an (60 $)  3 ans (150 $) 

 Don (inscrire le montant du don, le cas échéant) : 

     

$ 
(un reçu de charité sera automatiquement émis pour tout don de 20 $ et plus) 

Montant total à payer en $ (inscrire le montant approprié) : 

     

 
 

Mode de paiement : 

 Chèque joint   Argent   Visa   Mastercard 

Numéro de carte : 

     

    Date d’expiration : 

     

 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion dûment rempli avec votre paiement, par la 
poste ou par courriel, aux coordonnées suivantes. Merci de votre soutien ! 
 

Association forestière des deux rives 
870 avenue de Salaberry, bureau 103  
Québec (Québec)  G1R 2T9 
Courriel : info@af2r.org  
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