ABONNEMENT ANNUEL
AU ZOO ECOMUSEUM
NOUVEL ABONNEMENT 			

RENOUVELLEMENT

FORFAITS:
Familial (2 adultes et 2 enfants) 		
Individuel			
Âge d’or (65 & +)				
135$						50$ 				40$
Enfant additionnel 				
Enfant 			
À vie (individuel)
25$						30$				500$
RENSEIGNEMENTS
Mme
M.
Nom: 					
Prénom:
			 Adresse:
			
Ville: 				
Province:
Téléphone: 					
Courriel:

Code postal:

Veuillez SVP émettre une carte de membre au nom des membres de ma famille (si applicable):
Nom: 					

Prénom: 				

F

M

Enfant

Adulte

Nom: 					

Prénom: 				

F

M

Enfant

Adulte

Nom: 					

Prénom: 				

F

M

Enfant

Adulte

Nom: 					

Prénom: 				

F

M

Enfant

Adulte

PAIEMENT
Vous recevrez une facture PayPal dans les prochaines 48 heures ouvrables, que vous pourrez acquitter par
carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou via votre compte PayPal.
Votre abonnement sera actif à partir du moment où votre paiement est reçu. Votre carte d’abonnement
sera prête à la billetterie du zoo lors de votre prochaine visite au zoo.

Votre formulaire est rempli?

Faites-nous le parvenir au info@ecomuseum.ca

Merci de votre intérêt envers le Zoo Ecomuseum!

Madame, Monsieur,
Merci de votre intérêt envers le Zoo Ecomuseum et bienvenue parmi nous!
Au cours des dernières années, comme plusieurs autres institutions, nous avons entreprit plusieurs
démarches en réponse à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Nous
avons adopté de nouveaux règlements administratifs et avons soumis et reçu notre certificat de
prorogation afin de nous conformer à la nouvelle loi fédérale régissant les organisations à but non
lucratif.
À cet effet, les membres abonnés au Zoo Ecomuseum devront dorénavant être classifiés à titre de
membre votant ou membre non votant.
Pour vous aider dans cette décision importante pour vous et pour le Zoo Ecomuseum, veuillez prendre
connaissance des éléments suivants :
Membres NON votants

Membres votants

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entrée gratuite au zoo
20% de rabais sur les activités Expérience+
10% de rabais à la Zootique
Inscription prioritaire au Camp Nature
Publication électronique du EcoEcho
Soirée exclusive pour les membres
Coupon(s) pour “inviter un ami”

Entrée gratuite au zoo
20% de rabais sur les activités Expérience+
10% de rabais à la Zootique
Inscription prioritaire au Camp Nature
Publication électronique du EcoEcho
Soirée exclusive pour les membres
Coupon(s) pour “inviter un ami”

OBLIGATION

OBLIGATION

• AUCUNE

• Assister à l’assemblée générale annuelle
• Lire et réviser tous les documents produits
pour l’assemblée générale annuelle
• Assister à toute réunion qui pourrait être
exigée par le conseil d’administration

Une absence de signature sur cette page vous classe automatiquement dans la catégorie “nonvotants”.
Je,
, ai pris connaissance des obligations et des responsabilités énumérées
plus haut et je m’engage en tant que membre votant auprès du Zoo Ecomuseum, pour la durée de
mon abonnement.
Signature du membre:

