... par le biais d’activités d’apprentissage,
du courtage d’information, de la recherche, de la formation,
de la représentation auprès des sphères politiques et des occasions de réseautage

Avantages pour le public

• Bulletins de nouvelles et partage d’information
• Outils et ressources disponibles sur le site Web

Construire un mouvement

Pour des communautés durables et inclusives
responsables de leur avenir
social, économique et environnemental...

• Avantages liés à la représentation politique
• Participation aux séances de téléapprentissage

Avantages pour les membres
Tous les avantages pour le public et les suivants :
• Intégrer un mouvement pancanadien
• Voter lors de l’élection du conseil et de
l’assemblée générale annuelle – participer à
l’élaboration des priorités et à la direction du
Réseau
• Profiter de rabais pour certains événements et
ateliers

• Avoir l’occasion d’accueillir une/un stagiaire
CréeAction et aider une/un jeune
praticienne/praticien à faire son entrée sur la
scène du DÉC
• Favoriser le changement des politiques
fédérales grâce à la force des membres du
RCDÉC sur laquelle s’appuient nos activités

Un organisme mené par ses membres
Contributions des membres
• Droits d’adhésion (cotisations)
• Faire du bénévolat ou fournir son expertise
auprès d’un comité ou du conseil
d’administration
• Devenir un membre donateur

• Réaliser des projets en partenariat afin de
promouvoir les priorités communes
• Contribuer à la vision et l’essor du DÉC et de
l’économie sociale, agir pour le changement au
sein des communautés canadiennes

Droits d’adhésion des membres donateurs

En 2010, le conseil du RCDÉC a créé la nouvelle catégorie « membre donateur » destinée aux membres qui ont les
moyens d’augmenter leur contribution à la mission du RCDÉC. En plus de bénéficier des avantages aux membres
énumérés ci-dessus, les membres donateurs seront inscrits à la liste des remerciements publiée dans les rapports
annuels, sur le site Web du RCDÉC et dans les bulletins de nouvelles. De plus, sur demande du membre donateur, le
RCDÉC peut remettre un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu pour le montant supérieur au montant de la cotisation
de membre ordinaire. Les cotisations suggérées dans la catégorie « membre donateur » sont flexibles; vous pouvez
verser le montant de votre choix pourvu qu’il soit supérieur au droit d’adhésion de membre ordinaire.

Étudiant/faible revenu*
Particulier
Organisme, budget > 100 000 $
Organisme, budget 100 000 $ - 250 000 $
Organisme, budget 250 000 $ - 500 000 $
Organisme, budget 500 000 $ - 1 000 000 $
Organisme, budget > 1 000 000 $
Membre associé

Membre ordinaire
cotisation

Membre donateur
cotisation suggérée

40 $
95 $
95 $
250 $
350 $
500 $
750 $
50 $/associé

-180 $
190 $
500 $
700 $
1 000 $
1 500 $
100 $/associé

*Dans le cadre de la politique d’adhésion du RCDÉC, qui entend faciliter l’adhésion du plus grand nombre, les
particuliers n’ayant pas les moyens financiers de s’acquitter du montant de la cotisation «Étudiant/faible revenu»
peuvent demander un tarif réduit.

Renouvelez votre adhésion dès aujourd’hui !

Des communautés
plus fortes au Canada
Strengthening
Canada’s Communitie s

Formulaire d’adhésion

Date : ________________________________
Nom de l’organisme :
Nom :

Titre :

Rue :

Ville :

Province:

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

Veuillez indiquez la catégorie et le montant approprié
Membre ordinaire
Cotisation
Étudiant(e)s / Revenu restreint
Individus
Organismes dont le budget est < 100,000$
Organismes dont le budget est 100,000$ – 250,000$
Organismes dont le budget est 250,001$ – 500,000$
Organismes dont le budget est 500,001$ – 1 million
Organismes dont le budget est > 1 million
Membre Associé(e)
Je désire devenir membre, et je peux payer un montant partiel de

40$
95$
95$
250$
350$
500$
750$
50$
$ ________

par
par
par
par
par
par
par
par
par

Membre donateur
Cotisation suggérée

année
année
année
année
année
année
année
année
année

180$
190$
500$
700$
1000$
1500$
100$
$ ________

par
par
par
par
par
par
par
par

-année
année
année
année
année
année
année
année

Membres Associé(e)s (si nécessaire)
Associé(e) 1. Nom :_________________________________________________________________________
Adresse (si differente) :____________________________________________________________________
Téléphone :_____________________________ courriel :________________________________________
Associé(e) 2. Nom :_________________________________________________________________________
Adresse (si differente) :____________________________________________________________________
Téléphone :_____________________________ courriel :________________________________________
Mode de paiement:
! Cheque
! Visa
! MasterCard
Nom sur la carte
Numéro de carte :
Montant:

Retourner à:

Le Réseau canadien de DÉC
59, rue Monfette, C.P 119E
Victoriaville, G6P 1J8
Fax: 819-758-2906
www.ccednet-rcdec.ca

Exp:
Signature :

Questions:

Nikyta Mathieu
Coordonnatrice administrative
Sans frais : 1-877-202-2268
nmathieu@ccednet-rcdec.ca

