
40 ans !

Vous souhaitez devenir membre,                                                                             
obtenir un abonnement annuel ou nous faire un don ? 

Veuillez remplir ce formulaire et nous le faire parvenir. 
Nous vous contacterons rapidement afin de finaliser le tout. 

Devenir membre ou renouveler votre carte de membre
→   Disponible pour les personnes qui résident dans la ville de Granby. 
   

   Avantages d’être membre 
• Rabais de 10 % à la boutique.
• Rabais de 10 % sur toutes les activités.
• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle.
• Possibilité de siéger au conseil d’administration. 

 
   Oui, je souhaite devenir un nouveau membre du CINLB au montant de 23 $ pour une année. 
   Oui, je souhaite renouveler ma carte de membre au montant de 23 $ pour une année. 
 
Obtenir un abonnement annuel
→  Disponible pour les personnes qui ne résident pas à Granby. 

   Avantages d’un abonnement annuel 
• Accès aux sentiers durant nos heures d’ouverture.
• Rabais de 10 % à la boutique.
• Rabais de 10 % sur toutes les activités.

Je choisis un abonnement individuel 
   65 ans et plus   25 $
   18 ans à 64 ans   30 $
   6 à 17 ans   20 $
   Étudiant (avec preuve) 10 $

Je choisis un abonnement familial 
→   Disponible pour les personnes qui résident à la même adresse et enfants de 17 ans et moins
   2 adultes et enfants  50 $
   1 adulte et enfants  35 $                     Page 1 de 2

Formulaire d’adhésion                                             
et de don au CINLB

Voici comment choisir votre adhésion
• Vous résidez dans la ville de Granby ?                                 

Choisissez Devenir membre.
• Vous ne résidez pas à Granby ?                                               

Veuillez choisir Obtenir un abonnement annuel. 
Vous souhaiter faire un don au CINLB ?
• Veuillez choisir Faire un don au CINLB si vous désirez 

encourager votre organisme préféré. 



 
Veuillez remplir les informations suivantes

Date :  __________     __________ __________    
 Jour   Mois   Année

Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : _______________________________________________ Ville : ___________________________

Code postal : _________________________  Téléphone : _____________________________________

Courriel : ________________________________________________________

Il nous arrive d’envoyer des informations sur nos services et événements à notre clientèle par 
courriel. La Loi canadienne anti-pourriel exige que les entreprises et les organisations obtiennent 
le consentement avant d’envoyer des messages électroniques commerciaux. 

   

   Je refuse de recevoir des courriels du CINLB. 

Signature : ________________________________________________________ 

Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps en vous désabonnant de l’infolettre, en 
écrivant à boutique@cinlb.org ou en appelant au 450-375-3861. 

Faire un don au CINLB
Depuis plus de quarante ans, nous remplissons notre mission de protection du territoire et de 
sensibilisation du public. Contribuez vous aussi au mieux-être de votre environnement et faites un 
don à votre organisme préféré.  

Un reçu pour fins d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus. 

  Je souhaite faire un don de ________ $ au CINLB ou j'inscris mon montant : ________  $
 
 Nous vous remercions de votre encouragement ! 

Comment nous faire parvenir votre formulaire
1. Remplissez ce formulaire directement sur votre ordinateur ;
2. Ensuite, enregistrez-le dans vos fichiers ;
3. Cliquez sur boutique@cinlb.org et joignez-le à votre courriel en pièce jointe. 
4. Vous pouvez également l'imprimer et nous le faire parvenir par la poste ou en personne. 

Nos coordonnées 
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB)

700, rue Drummond, Granby, Qc  J2H 0K6 
450 375-3861 |  cinlb.org

                                    Page 2 de 2

J’accepte de recevoir l’infolettre, des informations concernant les membres, les services et 
les événements du CINLB par courriel.
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