
 
Organisme à but non lucratif 

Organisme de bienfaisance : 106897176RR001 
  

          Sa mission : conserver son territoire, ses habitats, sa faune et sa flore, pour les générations actuelles et futures. 
 

 Date : ______________________________   
 Nom: ______________________________/_________________________________ 

Adresse:   _____________________________ Ville: __________________________ 
Code postal:    __ __ __     __ __ __       Téléphone: (         ) _____________________   
Courriel:______________________________________________________________ 
 

Choisir entre A ou B ou C : 
 

A-ABONNEMENT ANNUEL 
 

* RÉSIDENT DE GRANBY 
Accès gratuit avec la carte loisirs valide 

 
Vous désirez aider l’organisme ?  
Participer à l’assemblée générale annuelle.  
Devenez membre actif de l’organisme. 
           (   )  Membre ACTIF $ 23.00 
(Résident de Granby seulement). 

* EXTÉRIEUR  
 Abonnement annuel 
 (   )  INDIVIDUEL .……….…… $ 30.00  
 (   )   AINÉ ……………………. $ 25.00 65 ans+ 
 (   )   FAMILLE…………………….. $ 50.00  
        2 adultes +enfants même adresse (6 à 17 ans)  
 (   )  ÉTUDIANT…………………… $ 20.00 18 à 25 ans  
 (   )  ÉTUDIANT SVP. (avec abonnement famille) $10.00 

 

*Abonnements annuels vous permettent d’avoir des rabais à la boutique, sur des activités et évènements du CINLB. Valide  pour une période de 1 AN 
à partir de la date d’adhésion.   Notez que toutes les taxes sont incluses dans les prix d’abonnement. 

 
B-MEMBRE BIENFAITEUR 
 
MONTANT DU DON $ __________________________         Signature: __________________________________________ 
 
N.B.: UN REÇU D’IMPÔT VOUS SERA ÉMIS EN FIN D’ANNÉE. 
Avantage fiscaux liés aux dons à des organismes de bienfaisance Revenu Canada Aucun escompte sur la boutique ou les activités. 
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 ADHÉSION/RENOUVELLEMENT               
2016-2017 



 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
Le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin a à cœur sa relation d’affaires 
avec vous. C’est pourquoi nous aimerions vous aviser que la nouvelle loi 
canadienne anti-pourriel C-28 est entrée en vigueur le 1 er juillet 2014. 
En vertu de cette nouvelle loi, le CINLB doit obtenir votre consentement pour 
pouvoir continuer à vous envoyer par courriel des communications sur ses 
services et ses évènements. 
 
 
 
Votre adresse courriel                            votre signature 
 
         J’accepte de recevoir, par courriel, de l’information du CINLB sur ses 
services et évènements. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. 
(Faite parvenir votre adresse courriel à boutique@cinlb.org avec la mention retirer 
mon courriel de votre liste). 
 
 

Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au 450-375-3861 ou nous 
écrire à l’adresse boutique@cinlb.org. 
 
Sincères salutations, 
 
Carole Lagimonière 
Responsable Boutique 
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 Parce que la nature…. vous tient à cœur 
 

RESTER EN CONTACRESTER EN CONTACRESTER EN CONTACRESTER EN CONTACTTTT    

AVEC NOUSAVEC NOUSAVEC NOUSAVEC NOUS    

Merci de votre précieuse Merci de votre précieuse Merci de votre précieuse Merci de votre précieuse 

collaboration!collaboration!collaboration!collaboration!    


