
 
 

 

 
FORMULAIRE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 2023 

(couvre la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023) 

Contribuons au mieux-être des aînés de notre milieu ! 
 

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  
 

INDIQUER si la personne SUBSTITUT ci-dessus a 
droit de vote en l’absence de la personne REPRÉSENTANT :  OUI ou NON  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACTURE DE LA COTISATION 2023 

Votre organisation  :  
et / ou  Personne payant  la cotisation  

 
ITEM MONTANT 

Frais de cotisation annuelle (applicable seulement aux organismes)  à  la 
Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun  (TCRAV) - 2023 

                  
20,00  $ 

(Valide du 1er janvier au 31 décembre 2023)      

MONTANT À PAYER 20,00 $ 

 
Signature du trésorier en guise de reçu (au besoin) : OUI □   NON □ 

Reçu de paiement 

 
___________________________ 
Trésorier 

 
___________________________ 
Date 

 
● Si vous payez par chèque : libellé à l’ordre de :  

Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun. 
 

● Vous pouvez expédier votre paiement (adhésion ou renouvellement) en joignant  une copie 
de cette facture par la poste à l’adresse :  
Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun 
A/S  Trésorier 
4501, rue Bannantyne,  Verdun  (Québec)  H4G1E3  
 

● Vous pouvez aussi remettre votre paiement en main propre à Gilles Grenier,  trésorier. 
 

● Pour toute question relative à cette facture, veuillez contacter :  
Gilles Grenier, trésorier 
gilles.grenier1@sympatico.ca  ou  (514) 791-6405 
 
 

 
Avec nos remerciements !  


