JE DEVIENS MEMBRE INDIVIDUEL
Être membre de Nature Québec démontre votre engagement envers la conservation
des milieux naturels et la protection de l’environnement, ainsi que votre soutien aux
actions entreprises par Nature Québec. Ensemble, nous sommes plus forts !
MERCI DE SOUTENIR NATURE QUÉBEC !

COORDONNÉES

Effacer la section Coordonnées

Mme

M.
Nom

Prénom
Adresse à la résidence
Ville / Province
Téléphone

Code postal
(bur.)

(Rés.)

Cellulaire

Courriel
(pour l’abonnement aux listes électroniques ci-dessous, votre courriel est requis)
Je désire être abonné au bulletin Nature Québec Express (trimestriel)

Oui

Non

Je désire être abonné à la liste des Alertes actions (selon l’actualité)
Oui
Soyez assuré que vos coordonnées ne seront pas communiquées à d’autres organismes ou entreprises.

Non

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE NATURE QUÉBEC
20 $ pour un an

40 $ pour deux ans

Autre durée :

x 20 $ / année = $ 0.00

Veuillez noter qu’aucun reçu de charité n’est délivré pour les adhésions.
Effacer la section Devenir membre

JE DÉSIRE ÉGALEMENT FAIRE UN DON
25 $

50 $

100 $

250 $

Numéro de charité : 11 927 5816 RR0001
500 $

$

Autre montant :

Un reçu de charité (numéro d’enregistrement 11 927 5816 RR0001) sera délivré automatiquement pour tout don supérieur à 25 $.

Effacer la section Faire un don

JE PRÉFÈRE ÉTALER LE VERSEMENT DE MON DON SUR TOUTE L’ANNÉE
5 $/mois

10 $/mois

20 $/mois

Je désire commencer les prélèvements le 1

er

40 $/mois

Autre montant :

$MM/AAAA

Numéro de charité : 11 927 5816 RR0001

$pour l’année ou

$par mois

Les prélèvements sont planifiés le 1 jour de chaque mois.
er

Un reçu de charité (numéro d’enregistrement 11 927 5816 RR0001) sera délivré automatiquement pour l’ensemble des dons mensuels.
Effacer la section Don mensuel

J’EFFECTUE MON PAIEMENT (Notez que le reçu de charité sera obligatoirement émis au nom du payeur)
Versements pré-autorisés (don mensuel). Je souhaite contribuer par versements mensuels.
J’autorise Nature Québec à prélever le montant indiqué ci-dessus, le 1er de chaque mois.
Je joins un chèque personnalisé portant la mention NUL ou je complète l’information de carte de crédit, ci-dessous.
Chèque
Mandat-poste
Argent comptant ($ can.)
Visa
Mastercard
No de carte

Date d’expiration

Détenteur
Signature

/

(mois/année)
Effacer la section Paiement

Date de signature

Complétez ce document et faites-nous le parvenir, ainsi que votre paiement,
par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées ci-dessous :
870, avenue De Salaberry, bureau 207  Québec (Québec) G1R 2T9  Tél. (418) 648-2104  Téléc. (418) 648-0991
conservons@naturequebec.org  www.naturequebec.org

