Formulaire d’adhésion à SUCO
Cotisation annuelle
Membre corporatif – organisation partenaire
SUCO, Solidarité, Union, Coopération, est un organisme canadien de solidarité et de coopération
internationale fondé en 1961, qui a pour objectif l’appui au développement durable des communautés et
l’éducation à la solidarité internationale.
Les actions de SUCO s’inscrivent dans une volonté de renforcement de la société civile dans les zones où il
intervient. Par une approche de développement local, de solidarité directe et de démocratisation des
communications, SUCO fait la promotion d’un développement durable. Selon SUCO, le développement
passe par l’édification de la démocratie participative et du pouvoir local dans le respect de la diversité
culturelle, de l’équité des rapports de genre et de l’environnement.

Devenir membre de SUCO, c’est …
Soutenir les objectifs et actions de SUCO
Participer à la vie démocratique de la corporation
Recevoir des nouvelles et le rapport annuel de SUCO
Recevoir des invitations aux activités spéciales et à l’assemblée générale annuelle

Cotisation annuelle - 25,00$
Notre organisation désire soutenir l’action de SUCO en devenant membre de la Corporation.
Nom de l’organisation :

_____________________________________________________

Nom de la personne-ressource :
Fonction de cette personne :

_____________________________________________
________________________________________________

Adresse de l’organisation : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Téléphone : (________) _________-___________ Télécopieur : (________) _________-___________
Courriel : _____________________________________________________________________________
J’atteste que ci-joint il y a la cotisation de mon organisation pour l’année en cours
Signature _________________________________________

Date : ______________________

Nous désirons faire un don* à SUCO :
200$
100$
75$

_________$

50$

*Tout don à SUCO donne droit à un reçu officiel aux fins d’impôts.

N.B. Selon les statuts et règlements de SUCO, seuls les membres en règle depuis au moins un mois
avant l’assemblée générale ont le droit de vote.

Faites-nous parvenir ce formulaire complété ainsi qu’un chèque à l’adresse suivante :
1453, rue Beaubien Est, bureau 210, Montréal Qc H2G 3C6

SUCO – Solidarité Union Coopération

°

1453, rue Beaubien Est, Montréal Qc H2G 3C6

°

tél. :((514) 272-3019

°

montréal@suco.org

°

www.suco.org

