
formulaire d’adhésion
à l’organisme
En devenant membre de notre organisme, vous soutenez notre mission environnementale et éducative et prenez 
part à la vie démocratique du groupe, notamment en ayant le droit de vote aux assemblées générales annuelles. 
Les membres d’Héritage Saint-Bernard obtiennent également des rabais pour diverses activités. 

À noter que l’adhésion à l’organsime en tant que « membre » ne donne pas accès aux sentiers du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, mais permet d’obtenir des rabais pour un accès journalier ou annuel.

individuel 20 $ ( taxes incluses )

250 $

Visa

No de la carte : Exp : /

Mandat-poste

Mastercard Comptant ( sur place )

Chèque

Signature :

Date :

Paypal

50 $

100 $ 25 $

75 $ autre

480 boul. D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay ( Québec ) J6J 5T9
450 698-3133 • info@heritagestbernard.qc.ca

faire un don

paiement

Dans le cadre du Programme Placement Réussite du gouvernement du Québec, une aide financière de 
200 % de la totalité des dons perçus par l’organisme au cours des années 2018 et 2019 sera accordée!  C’est 
le moment de donner généreusement! En échange de votre don de 50 $, nous recevrons un montant de 100 $ 
additionnel!

En faisant un don à Héritage Saint-Bernard, vous contribuez de façon concrète et directe à la protection de 
l’environnement et au développement d’activités récréo-éducatives.

coordonnées

Nom :

Adresse : App :

Ville :

Courriel :

Code postal :

Téléphone :

total à prélever :

Enregistrez le document et envoyez-le à 
info@heritagestbernard.qc.ca

mois année 

HSB
Texte tapé à la machine
En écrivant votre nom, vous consentez à ce que le montant soit prélevé de votre carte de crédit.

HSB
Texte tapé à la machine
*
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