
 
 
 

Formulaire d’adhésion des membres 
 

     Versionseptembre2015 
 

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ 
Les renseignements fournis seront utilisés à des fins de gestion du membership de l’organisme, pour les 
communications avec les membres entre autres, et ne seront pas diffusés pour d’autres fins. 
 

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 
Nom de l’organisation (si applicable) : 
Nom :  Prénom :  Sexe : F   M  
Adresse :  Ville :  Code postal :  
Téléphone :  Autre téléphone :  
Adresse courriel : 
SECTION 2 – CHOIX DU TYPE DE MEMBERSHIP 
Faire le choix entre les 2 options suivantes :    Renouvellement d’adhésion     OU      Nouvelle adhésion 
Choisir le type de membre désiré : 
Membre régulier    
* Fournir une preuve de résident ou de 
contribuable  

Toute personne payant des taxes 
foncières ou résidant dans les 
municipalités de Saint-Herménégilde 
ou d’East Hereford. 

Cotisation annuelle : 
0 $ 

Membre affilié       Tout organisme, corporation, 
association, personne morale qui 
adhère à la mission et aux objectifs 
de la Corporation. 

Cotisation annuelle : 
0 $ 

Membre associé    Toute personne qui ne satisfait pas 
aux conditions nécessaires pour être 
membre régulier, mais qui démontre 
une intention de promouvoir les 
objectifs de la Corporation. 

Cotisation annuelle :  
0 $ 

SECTION 3 – OBJECTIFS DE LA CORPORATION 
Prière de prendre connaissance des objectifs de Forêt Hereford Inc. suivants : 
1. Détenir le Mont Hereford et les territoires adjacents afin de conserver l'équilibre écologique et floristique de la forêt 

et d'assurer la conservation perpétuelle de sa biodiversité. 
2. Mettre en valeur la richesse écologique du territoire de la forêt Hereford par le biais de panneaux d'interprétation 

afin d'initier le public aux principes et méthodes de base pour la conservation et la restauration de la forêt. 
3. Régénérer les portions de territoires forestiers dégradés de la forêt Hereford par des plantations d'espèces d'arbres 

d'essences propres à assurer un aménagement forestier durable. 
4. Effectuer de la recherche fondamentale ou appliquée relativement à la forêt et à l'aménagement forestier durable et 

en disséminer les résultats. 
5. Maintenir et développer sur le site un réseau de sentiers permettant au public de pratiquer des activités physiques 

telles que le vélo de montagne, la randonnée pédestre et l'ornithologie. 
6. Remettre des fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu 

(Canada) qui effectuent de la recherche appliquée sur la forêt, la faune ou la flore. 
SECTION 4 – SIGNATURE 
Je, soussigné ___________________________________, déclare avoir pris connaissance des objets de la 
corporation Forêt Hereford Inc. décrits ci-dessus. Je consens à adhérer à ces fins et à devenir membre de la 
corporation. 
Signature : ____________________________________   Date : _____________________________________ 

SECTION 5 – ADMINISTRATION  (ne pas écrire svp) 
Formulaire reçu le :  Demande traitée par :  
Adhésion approuvée le :  No du formulaire :  
No de résolution du CA : Paiement reçu :  
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