
Adhésion - Renouvellement 

2017 – 2018 
 

700, rue Drummond 
Granby (Québec) J2H 0K6 
Téléphone : 450 375-3861 

Télécopieur : 450 375-3736 

Courriel : info@cinlb.org 

 

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. 

 

Nom : 
 

Prénom : 

Adresse postale : 
 

Ville : 

Code postal : 
 

Téléphone : 

¹Adresse courriel : Date :  
                        jj/mm/aa 

¹ : En inscrivant votre adresse courriel, vous acceptez de recevoir de l’information du CINLB sur ses 

services et ses activités. 

 A - Abonnement annuel 

Résident de Granby Non résident de Granby 

Accès gratuit avec la carte loisirs valide  
                       
Vous désirez aider l’organisme ?  
Devenez membre actif de l’organisme 
Participer à l’assemblée générale annuelle 
 

 Membre actif $ 23.00 (*) 
 

 Individuel                                    $ 30.00 (*) 
 Ainé (65 ans et +)                           $ 25.00 (*) 
 Famille                                         $ 50.00 (*) 

       (2 adultes + enfants habitants à la même adresse) 
       (6 à 17 ans)  

 Famille                                         $ 35.00 (*) 
       (1 adulte + enfants habitants à la même adresse) 
       (6 à 17 ans) 

 Etudiant (18 à 25 ans)                     $ 20.00 (*) 
 Etudiant supplémentaire           $10.00  (*) 

       (avec abonnement famille)  

(*) Taxes incluses. Donne droit à un escompte  de 10% à la boutique ou sur les activités 

 B - Membre bienfaiteur 

Montant du don : $__________  Signature :___________________________ 

Un reçu d’impôt vous sera émis en fin d’année pour tous montants supérieur à $20.00  

Avantages fiscaux liés aux dons à des organismes de bienfaisance de Revenu Canada  

Aucun escompte à la boutique ou sur les activités 

 

 C - Membre corporatif 

$114.98 taxes incluses 

 Avec reçu d’impôt = aucun escompte à la boutique ou sur les activités 

 Sans reçu d’impôt = escompte  de 10% à la boutique ou sur les activités 

mailto:info@cinlb.org
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