Formulaire d’adhésion à AGIR pour la Diable 2018
La rivière du Diable, c’est pour nous autres!
À quoi serviront les fonds recueillis?
À la tenue de projets concrets pour la mise en valeur de la rivière tant au niveau de
son accessibilité, son aménagement que desa conservation comme ressource en
eau potable et de récréation;
Au développement et à la diffusion des connaissances sur le bassin versant auprès
des jeunes des campus scolaires de la région et pour l’ensemble de la population;
À la coordination d’un conseil de concertation régional sur la gestion de l’eau de par
lequel les grands enjeux sont établis en vue des actions futures;
Au développement d’outils d’information et de sensibilisation sur les enjeux liés à
l’eau.
À représenter les intérêts des membres sur plusieurs comités;

Bénéfices des adhérents
Membre BON DIABLE
Droit de vote aux assemblées générales annuelles;
Éligibilité à siéger au sein de l’organisme ;
Tarifs préférentiels sur les services offerts par AGIR ;
Admissibilité à un coût réduit aux diverses activités de l’organisme.
Membre BIEN BON DIABLE
Avantages de l’adhésion en tant que membre BON DIABLE;
Visibilité lors des activités d’AGIR pour la Diable avec la mention « membre BIEN BON
DIABLE» ;
Visibilité sur le site internet d’AGIR pour la Diable.
Membre MÉCHANT BON DIABLE
Avantages de l’adhésion en tant que membre BON DIABLE;
Visibilité lors des activités d’AGIR pour la Diable avec la mention « membre MÉCHANT
BON DIABLE» ;
Émission d’un communiqué de presse soulignant le partenariat établi ;
Présentation du logo de l’organisme ou de l’entreprise, ou nom de l’individu sur le site
internet d’AGIR pour la Diable.
Membre SACRÉ BON DIABLE
Avantages de l’adhésion en tant que membreBON DIABLE;
Visibilité lors des activités d’AGIR avec la mention « membre SACRÉ BON DIABLE»;
Émission d’un communiqué de presse soulignant le partenariat établi;
Présentation prédominante du logo sur le site web (avec hyperlien) ainsi que sur les
principaux documents promotionnels de l’organisme;
Apparition du logo apparaissant sur tous les communiqués de presse d’AGIR.

Formulaire d’adhésion à AGIR pour la Diable 2018
La rivière du Diable, c’est pour nous autres!
Formulaire à retourner dûment rempli et signé par la poste ou par courriel.
Nom de l’organisme, de l’entreprise ou de l’individu : _____________________
Nom du représentant : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Municipalité : _______________________ Code postal : ____________________
Téléphone : ________________________ Télécopieur : _____________________
Courriel : ______________________________________________________________
Je souhaite recevoir un reçu pour ma cotisation

Cochez le statut de membre approprié

(voir la description des bénéfices à la page suivante)

Membre BON DIABLE
Membre BIEN BON DIABLE
Membre MÉCHANT BON DIABLE
Membre SACRÉ BON DIABLE

Description
Membre
BON DIABLE

Membre
BIEN BON
DIABLE

Membre
MÉCHANT
BON DIABLE

Secteur municipal

250 $

500 $ et plus

1500 $ et plus

Secteur économique

150 $

500 $ et plus

1500 $ et plus

Secteur communautaire

100 $

200 $ et plus

750 $ et plus

Membre individuel

20 $

50 $ et plus

200 $ et plus

Membre
SACRÉ BON
DIABLE

15 000 $ et plus

Merci de nous faire parvenir votre cotisation par chèque, à l’ordre d’AGIR
pour la Diable, à l’adresse suivante :
AGIR pour la Diable
737, rue de la Pisciculture
Saint-Faustin-Lac-Carré (Qc) J0T 1J2
projets@agirpourladiable.org
www.agirpourladiable.org
Tél. 819-425-4749

Merci de votre contribution

