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Morgan NOUVEL ABONNEMENT
DU 1ER JANVIER 2020 au 31 MAI 2020

Mme M. PRÉNOM : NOM :

Mme M. PRÉNOM : NOM :

Adressse : Ville : Province :

Code postal : Tél. maison : Tél. bureau :

Courriel : 2e courriel :

Envois (renouvellement et bulletin) :   Par courriel
  
Par la poste

Langue de correspondance :   Français   Anglais

Je suis intéressé-e par un poste de bénévole : 
  
Oui

Catégories d’abonnement
Note : Résidants de Senneville et de Sainte-Anne-de-Bellevue, trouvez  
ci-dessous le montant de votre cotisation dans les colonnes respectives.

Pour sélectioner une catégorie, cochez la case correspondante :

Étudiant-e       20,00 $ 24,00 $    30,00 $ $
(Temps plein - Veuillez joindre une photocopie de votre 
 carte d’étudiant.)

Aîné-e 27,00 $ 32,00 $    40,00 $ $
(65 ans et plus - Veuillez joindre une photocopie d’une carte d’identité.)

Adulte 40,00 $ 48,00 $    60,00 $ $

Couple du 3e âge 44,00 $ 52,00 $    65,00 $ $
(Au moins une personne doit être âgée de plus de 65 ans.)

Couple / famille     60,00 $ 72,00 $  90,00 $ $
(Les enfants doivent avoir 18 ans ou moins ou être aux études à temps 
plein. Veuillez joindre une photocopie de votre carte d’étudiant.)

Entreprise               2 000,00 $ $

Senneville 
1/3 de rabais

Autres 
municipalités

SAB 
1/5 de rabais Enfants

18 ans ou moins ou aux études à temps plein  
Prénom et nom            Date de naissance (jj/mm/aa)
 1)

2)

3)

4)

Don de bienfaisance
Un reçu sera émis en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu

Activités courantes $

Fonds de dotation Arbo50 $

Fonds d’amélioration de la route d’accès $

Fonds d’amélioration des sentiers $

Ami-e de soutien    170,00 $ - 499,99 $ $

Bienfaiteur-rice   500,00 $ - 999,99 $ $

Donateur-trice Platine     1 000,00 $ et plus $

Vignette de stationnement 
Numéro de plaque du ou des véhicules :

1)

2)

Note : La 2e vignette ne s’applique pas aux catégories  
           étudiant-e, aîné-e et adulte.

Abonnement cadeau 
Si vous souhaitez offrir un abonnement cadeau, 
remplissez d’abord le formulaire d’abonnement au nom 
du destinataire, puis cette section. Nous ferons parvenir 
une trousse d’abonné au destinataire, ainsi qu’une note 
de bienvenue à l’Arboretum Morgan de votre part.

Cet abonnement cadeau est offert par :
Prénom :

Nom :

Adresse :

Tél. : 

Êtes-vous membre? : Oui : Non:

Inscrivez votre message ci-dessous :
Enregistrement des chiens
Voir la page 2 de ce formulaire.

Nouveau chien 50,00 $ x    $          

           Total    $               

Veuillez imprimer ce formulaire et faire un chèque à l’ordre de l’Arboretum Morgan - McGill.

21 111, chemin Lakeshore, C.P. 186, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3V9  
Tél. : 514-398-7811  Téléc. : 514-398-7959  Courriel : morgan.arboretum@mcgill.ca  Site Web : www.arboretummorgan.org
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Cliquez pour calculer

https://www.facebook.com/FriendsofMorganArboretum
https://twitter.com/MorganArboretum
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Don de bienfaisance 

Le tableau des donateurs affiché sur le site et celui publié dans le bulletin du printemps sont basés sur l’échelle de 
dons ci-dessous. Par ailleurs, nous tenons à souligner que tout don est grandement apprécié. Pour toute question ou 
information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Bronze Argent Or Platine

50,00 $ - 99,99 $ 100,00 $ - 499,99 $ 500,00 $ - 999,99 $ 1 000,00 $ et +

Voici l’affectation des dons :

Activités courantes Pour les activités courantes tels que visites guidées et activités saisonnières

Fonds de dotation Arbo50 Pour les projets d’amélioration des immobilisations avec une priorité sur les 
collections, les sentiers et les installations

Fonds d’amélioration de la route d’accès Pour l’entretien et la réfection de la route d’accès à l’Arboretum

Fonds d’amélioration des sentiers Pour l’entretien et la rénovation des sentiers, en particulier la signalisation, les 
passerelles et les trottoirs de bois

Ami de soutien et Bienfaiteur Pour les activités de conservation, d’éducation et de recherche

Donateur Platine Le donateur est invité à discuter avec nous pour convenir d’un projet.

Abonnement cadeau

Si vous souhaitez offrir un abonnement cadeau, remplissez d’abord le formulaire d’abonnement au nom du 
destinataire, puis cette section. Nous ferons parvenir une trousse d’abonné au destinataire, ainsi qu’une note de 
bienvenue à l’Arboretum Morgan de votre part.     

Prénom : Nom :

Adresse :

Tél. : Êtes-vous membre? : Oui Non

Cet abonnement cadeau est offert par :

Inscrivez votre message ci-dessous :

Enregistrement des chiens

Nous acceptons un maximum de 500 chiens par année à l’Arboretum. En raison de la demande, nous avons établi 
une liste d’attente. Les premiers sur la liste sont invités à rencontrer le comité des propriétaires de chien pour être 
informés des règles de conduite et faire évaluer la sociabilité de leur(s) chien(s). Cette évaluation coûte 45 $. Une 
fois le(s) chien(s) accepté(s), l’enregistrement coûte 75 $ annuellement (par chien) en plus de votre abonnement.

Pour inscrire votre chien sur la liste d’attente, veuillez envoyer l’information suivante à morgan.arboretum@mcgill.ca  : 
votre nom, no. de téléphone ainsi que le nom, la race et l’âge de votre chien.

NOUVEL ABONNEMENT
DU 1ER JANVIER 2020 au 31 MAI 2020

https://www.facebook.com/FriendsofMorganArboretum
https://twitter.com/MorganArboretum

	Par courriel: Off
	Par la poste: Off
	Salutation: Off
	PRENOM 1: 
	PRENOM 2: 
	NOM: 
	NOM 2: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Télephone maison: 
	Téléphone bureau: 
	Courriel: 
	2e courriel: 
	Salutation 2: Off
	Fonds d'amélioration de la route d'accès: Off
	Fonds d'amélioration des sentiers: Off
	Ami-e de soutien: Off
	Bienfaiteur-rice: Off
	Donateur-trice Platine: Off
	Enfants 1: 
	Enfants 2: 
	Enfants 3: 
	Enfants 4: 
	Plaque 1: 
	Plaque 2: 
	Abonnement cadeau: Off
	Oui: Off
	total_1: 
	total_2: 
	total_3: 
	total_4: 
	total_5: 
	total_6: 
	Cliquer pour calculer: 
	mm 1: 
	mm 2: 
	mm 3: 
	mm 4: 
	jj 1: 
	aa 1: 
	jj 2: 
	jj 3: 
	jj 4: 
	aa 2: 
	aa 3: 
	aa 4: 
	radio_button_membre: Off
	radio_button_language: Off
	radio_button_etudiant: Off
	radio_button_aine: Off
	radio_button_adulte: Off
	radio_button_couple_3: Off
	radio_button_couple_famille: Off
	entreprise: Off
	total_7: 
	total_8: 
	total_9: 
	total_10: 
	total_11: 
	Fonds de dotation Arbo50: Off
	Activités courantes: Off
	total_12: 
	total_13: 
	total_14: 0
	nombre_de_chiens: 
	final_total: 0
	Facebook: 
	Twitter: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Tél: 
	Message: 
	Nouveau chien: Off


