
 

Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun 
A/S  Trésorier - ère 

4501, rue Bannantyne, Verdun (Québec)   H4G 1E3 

 

 

 

Formulaire d’adhésion / renouvellement 2022 

(couvre la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022) 
(période de renouvellement : Octobre2021 à Janvier 2022) 

 
Si vous intervenez auprès ou vous êtes intéressé par les aînés de Verdun 

Cochez votre catégorie de membre : 
Aîné(e)/ Citoyen(ne)    (réside ou est actif à Verdun)  
Corporatif       (Organisme à But Non Lucratif)  
Institutionnel                (publique / gouvernemental)  
Organisation Privé            (ex : entreprise privé, professionnel )  
 

Votre organisation ou vous comme citoyen 
NOM  

ADRESSE  
TÉLÉPHONE  

TÉLÉCOPIEUR  
SITE WEB  
COURRIEL  

 

Nom de la personne REPRÉSENTANT votre organisation à la TCRAV 
NOM  

POSITION  
ADRESSE (si différent)  
TÉLÉPHONE et POSTE  

COURRIEL  
 

Nom de la personne SUBSTITUT à la personne ci-haut  (s’il y a lieu) 
NOM  

POSITION  
ADRESSE (si différent)  
TÉLÉPHONE et POSTE  

COURRIEL  
 

Inscrire si la personne SUBSTITUT a droit de vote 
en l’absence de la personne REPRÉSENTANTE 

(moyennant sa régularité dans les assemblés)     OUI ou  NON 

 

 
 



 

Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun 
A/S  Trésorier - ère 

4501, rue Bannantyne, Verdun (Québec)   H4G 1E3 

 
 
 

 
 

Facture de la cotisation 2022 

Votre organisation  :  
et / ou  Personne payant  la cotisation  
 

ITEM MONTANT 

Frais de cotisation annuelle  à  la  Table de concertation des ressources 
pour aînés de Verdun  (TCRAV)    2022 

                  20,00  $ 

(Valide du 1er janvier au 31 décembre 2022)      

MONTANT À PAYER 20,00 $ 

 
Signature du trésorier –ère   en guise de reçu (au besoin) 

  
Date : 

 
● Si vous payez par chèque : Libellé à l’ordre de… Table de concertation des ressources pour 

aînés de Verdun. 
 

● Vous pouvez envoyer votre paiement, votre adhésion/renouvellement   etune copie de cette 
facturepar la poste à l’adresse  : Table de concertation des ressources pour aînés de 
VerdunA/S  Trésorier – ère   4501, rue Bannantyne,  Verdun  (Québec)  H4G1E3  
 

● Vous pouvez aussi remettre en main propre à la personne trésorier - ère, lors d’une réunion 
de la TCRAV. 
 

● Pour toute question relative à cette facture, veuillez contacter :  
Personne trésorière 
Maryse Murray 
maryse.murray@murpourentreprendre.org 

 
 

Avec nos remerciements !  


