DEMANDE D’ADHÉSION POUR DEVENIR MEMBRE
La mission de la Corporation de développement économique de Val-Alain est de promouvoir,
favoriser et stimuler le développement économique et social de la Municipalité de Val-Alain.

Pour quelle catégorie de membre désirez-vous adhérer? Cocher une seule case.
⃝ Membre actif
(Tout citoyen de Val-Alain, locataire ou propriétaire)
⃝ Membre honoraire
(Toute personne ayant un intérêt dans le développement de Val-Alain. Exemples :
propriétaire d’entreprise qui ne réside pas à Val-Alain, organisme communautaire,
directeur de Caisse ou d’école, etc.)

Coordonnées du demandeur
Nom de l’individu (membre actif) ou de l’organisme, entreprise (membre honoraire) :
___________________________________________________
Nom et prénom du délégué (si membre honoraire) :
______________________________________________________________________________
Adresse (Organisme, entreprise ou individu) : _________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Cellulaire : ___________________________
Courriel : ___________________________________________________________________
Site Internet : ________________________________________________________________

Description de vos implications et activités au sein de la municipalité; si applicable :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

⃝ Je manifeste de l’intérêt dans la mission poursuivie par la CDE de Val-Alain et le support à ses
activités.
⃝ J’ai lu et je respecte les conditions d’admission (avoir un intérêt dans le développement de la
municipalité de Val-Alain)
⃝ Je consens en tant que membre à recevoir par courriel de l’information de la CDE et les
communiqués et toutes autres informations liées aux services et aux activités de la CDE.
⃝ J’accepte d’être présent et / ou de m’impliquer dans au moins 1 activité de la CDE
annuellement.

Signature du demandeur : ____________________________________ Date : ______________

Témoin : ______________________________________________________________________

Le formulaire complété sera adressé au président de la CDE de Val-Alain et le candidat sera
accepté comme un membre par une résolution du conseil d’administration après l’étude par ce
dernier du respect des conditions d’admissibilité du candidat.

La personne dont l’adhésion aura été acceptée par le conseil d’administration sera considérée
membre tant qu’elle respecte les conditions d’admissibilité. En cas de décès, démission ou
expulsion, le conseil d’administration de la CDE pourra retirer le membre de sa liste.

Avoir le statut de membre de la CDE de Val-Alain vous permet d’assister et de voter lors des
assemblées de la corporation, de participer dans les comités de projets et d’être membre du
conseil d’administration.

Retourner le formulaire dûment rempli au bureau municipal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé à l’administration

Adhésion acceptée par le conseil d’administration _________________
Signature du président : ___________________________ Date : _________________________

