
 
 

Formulaire d’adhésion  à SUCO 
2015 - 2016 

Membre individuel 
 
 

SUCO (Solidarité Union Coopération) est un organisme de coopération et de solidarité 
internationale, qui depuis1961, appuie des projets initiés par des partenaires locaux et encadre 
l’envoi de partenaires en Amérique latine, Afrique et Antilles. 
Les actions de SUCO s’inscrivent dans la volonté du renforcement de la société civile, du local au 
global. 
 
Par une approche de développement local, de solidarité directe et de démocratisation de la 
communication, le but de la corporation est de promouvoir les conditions essentielles à la 
réalisation du développement durable soit 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. 
 

Je désire soutenir l’action de SUCO en devenant membre de la Corporation. 
 

 
Nom         _____________________________________________           

 
Adresse   ___________________________________________________________________________ 

                 
                 ___________________________________________________________________________  
 
Téléphone   (     ) ____________________________   télécopieur : (     ) _________________________ 

 
Courriel : ____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Ci- joint un montant de 20 $, représentant ma cotisation pour l’année 2015–2016 
(Cotisation de 10 $ pour un étudiant et une étudiante, ou sans emploi.) 

 Aucune cotisation n’est requise des coopérant-e-s en poste ou de retour depuis moins de deux ans) 
 
Signature _________________________________________              date :   ______________________ 
 
Tout don à SUCO, donne droit à un reçu officiel aux fins d’impôts. 

 200$   100$   75$   50$  ___$ 

 
Devenir membre de SUCO,  c’est … 

Soutenir les buts et actions de SUCO 
Participer à la vie démocratique de la corporation 

Recevoir des nouvelles, dont l’infolettre mensuel et le rapport annuel 
Recevoir une invitation aux activités spéciales et à l’assemblée générale annuelle 

 
 
N.B.  Seulement les membres en règle (1 mois avant l’assemblée générale),  ont le droit de vote, selon les statuts 
et règlements de SUCO. 
 

S.v.p. faites parvenir votre formulaire et votre cotisation à l’adresse ci-dessous : 
1453 rue Beaubien est, bureau 210, Montréal, (Qc) H2G 3C6   
 (montreal@suco.org) -  téléphone : (514) 272-3019 poste 223 - télécopieur : (514) 272-3097   

mailto:montreal@suco.org

