
 

 
 

 

Formulaire d’adhésion organismes 
2017 

   

   

Organisme    

   

Représentant  Titre 

   

Courriel organisme (général)  Courriel représentant 

([       ])  ([       ]) 

Téléphone Organisme  Téléphone représentant 

   

Adresse  Ville                                                                   Code postal 

 

Frais d’adhésion 

Organismes membres du CRDAT Adhésion 

 
 1 an  3 ans 

Organismes à but non lucratif (OBNL) non-subventionnés  20 $  50 $ 
     

Organismes, entreprises et corporations  50 $   130 $ 
     

Premières Nations  50 $  130 $ 
     

Gouvernements locaux et organismes collaborateurs  50 $  130 $ 
     

Organismes supporteurs  Min. 100 $  Min. 300 $ 

  

 

 

    

Don à votre discrétion en soutien au CRDAT 

 

 

 montant $ 

        
Les frais d’adhésion et les dons peuvent être payés en ligne via Paypal ou encore par chèque. Ce dernier doit être libellé 

au nom du Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue. Il devra être acheminé à l’adresse suivante : 

CRDAT - 201 rue du Terminus, bureau 3100, Rouyn-Noranda, Québec J9X 2P7. 

En tant que membre du CRDAT, je m’engage à participer activement à la vie associative du CRDAT  

(Assemblée générale annuelle, consultation, concertation). 

   

Signature   Date 



 

 
 

 

 

Afin de mieux connaître les membres et leurs préoccupations. 

Quel est votre secteur d’activité? _____________________________________________________________ 

Quelles sont les connaissances ou expertises que votre organisme souhaiterait à mettre à contribution? 

 

 

 

 

 

Définitions catégories d’organismes 

Organismes à but non lucratif (OBNL) non-subventionnés 

Organisme bénévole qui s'autofinance à partir de contributions volontaires des membres ou des usagers et 
qui ne bénéficie pas de financement récurrent provenant de fonds publics ou d’une fondation privée   
 

 Organismes, entreprises et corporations 

Entreprises privées ou collectives et grandes corporations, syndicats, organismes de développement et 
regroupements d'affaires, organismes d'enseignement et de recherche, organismes bénévoles bénéficiant 
de financement récurrent provenant de fonds publics ou d’une fondation privée  

  Premières Nations 

Conseils tribaux et conseils de bande d’une communauté autochtone. 
  

 Gouvernements locaux et organismes collaborateurs 

Municipalités régionales de comté, municipalités, organismes publics ou parapublics tels que les ministères 
ou agences qui par, leur participation aux activités peuvent contribuer à enrichir la discussion et les activités 
par leurs connaissances dans leurs champs d’expertise respectifs. 
  

 Organismes supporteurs 

Organisme, individu ou corporation qui adhère à la mission du CRDAT et qui, par sa contribution, apporte un 
soutien financier aux activités du CRDAT. Avec leur contribution, les organismes supporteurs bénéficient 
d'un plan de visibilité. 

    

 


