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Bonjour! 

Merci de prendre ou renouveler votre carte de membre des Serres de Clara. Votre 

soutien nous aide à poursuivre nos activités qui visent la santé globale et 

l’environnement à travers le jardinage collectif et les apprentissages.  Somme toute, 

vous donnez plus de poids à nos actions. 

Les avantages liés à la carte de membre individuelle sont les suivants : 

Accès Jardin (travail ou non) 
Accès aux récoltes si travail au Jardin 
Participation aux activités (cuisine/ateliers/formations spécifiques) 
Invitation aux événements 
Gratuité à la Fête des Récoltes 
Invitation à l’AGA avec droit de vote 
Possibilité de poser votre candidature au CA 

 
Les avantages liés à la carte de membre corporative sont les suivants : 

Accès au Jardin avec son groupe 
Ateliers/formation 
Accès aux récoltes* 
Invitation aux événements 
Gratuité à la Fête des Récoltes 
Invitation à l’AGA de 1 membre délégué par l’organisation avec droit de vote 
(procuration) 
Possibilité de présenter une personne de son organisation pour le CA 

 
S.V.P. faire parvenir votre contribution par chèque à l’ordre de Les Serres de Clara 

à l’adresse suivante : 181 rue Brière, St-Jérôme (Québec) J7Y3A7 

 

Nous vous remercions de votre générosité et de votre fidélité! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION MEMBRE VOLONTAIRE INDIVIDUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre cotisation sera valide jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 

Payé 5 $  

Ou don libre ___________$$ 

 

Merci d’appuyer notre cause et de donner au suivant! 

Retournez le formulaire à serresdeclara@yahoo.ca 

S.V.P. faire parvenir votre contribution à  

Les Serres de Clara, 181 rue Brière, St-Jérôme (Québec) J7Y3A7 

 

  

  Les Serres de Clara 
 

Prénom  

Nom  

Organisation  

Adresse civique  

Municipalité  

Code postal  

Téléphone  

Courriel  

Date d’inscription  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE MEMBRE CORPORATIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre cotisation sera valide jusqu’au 31 mars de l’année suivante                  Payé 

Membre corporatif : organisme communautaire : 25 $ 

Membre corporatif : organisme gouvernemental ou paragouvernemental, institution 

ou entreprise : 50 $ 

La carte de membre permet à votre organisme de recevoir nos services 

d’accompagnement et d’animation au Jardin Collectif de mai à septembre.  

S.V.P. faire parvenir votre contribution à 

Les Serres de Clara, 181 rue Brière, St-Jérôme (Québec) J7Y 3A7 
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