
 

FORMULAIRE 
POUR 

ADHÉSION-RENOUVELLEMENT (membre) OU DON 
 
 
1) ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT (Membre) (Droit de vote) 
 
Pour l’année    
 
☐ Je désire devenir membre 
☐ Je désire renouveler mon adhésion en tant que membre 
 
Par cet engagement, j’appuie les buts et les objectifs de l’organisme et m’engage à soutenir leurs 
activités. 
Mon adhésion/renouvellement en tant que membre me permet de voter lors de l’assemblée 
générale annuelle de CACTUS Montréal. 
 
Montant de ma contribution en tant que membre (minimum de 2 $) :   $ 
 
Note :  
Le montant de l’adhésion ou du renouvellement peut être supérieur à 2 $. 
Tout montant excédant 2 $ sera considéré comme un don à CACTUS Montréal. 
(ex. : Je paie 5 $ pour l’adhésion/le renouvellement. Les 3 $ excédentaires seront considérés 

comme un don). 
 
Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour une contribution de 20 $ et plus (excluant les 2 $ 
d’adhésion minimale). (ex. : je donne 25 $ : 2 $ pour l’adhésion et reçu de 23 $ pour le don). 
 
OU 
 
2) DON (aucun droit de vote) 
 
☐ Je désire faire un don uniquement 

(Reçu pour fins d’impôt émis pour un don de 20 $ et plus seulement) 
 
Montant du don :   $ 

 
Pour l’une ou l’autre des options, choisissez votre mode de paiement et veuillez remplir la 
section ci-dessous  : 
 

a) Par chèque : à l’adresse suivante :: 
CACTUS Montréal (a/s administration) / 1300 rue Sanguinet, Montréal QC  H2X 3E7 

OU 
 

b) En argent comptant : vous présenter au 300 rue Sainte-Catherine Est, à l’administration 
 
 
Nom :  Prénom : 
 
Adresse postale complète :  
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse courriel : 
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