Morgan

RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT
POUR L’ANNÉE COMPLÈTE
DU 1er JUIN 2019 AU 31 MAI 2020

Mme

M.

PRÉNOM :

NOM :

Mme

M.

PRÉNOM :

NOM :

Adressse :

Ville :

Code postal :

Tél. maison :

Province :
Tél. bureau :

Courriel :

2e courriel :

Catégories d’abonnement (incluant TVQ+TPS)

Envois (renouvellement et bulletin) :

Par courriel

Par la poste

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

Langue de correspondance :

Français

Anglais

Pour sélectioner une catégorie, cochez la case correspondante : Je suis intéressé-e par un poste de bénévole :
Senneville
1/3 de rabais

SAB
1/5 de rabais

      31,00 $

Étudiant-e

Autres
municipalités

37,00 $

$

46,00 $

(Temps plein - Veuillez joindre une photocopie de votre
carte d’étudiant.)

Aîné-e

42,00 $

Couple du 3 âge
e

$

63,00 $

65,00 $

78,00 $

98,00 $

$

70,00 $

83,00 $

104,00 $

$

(Au moins une personne doit être âgée de plus de 65 ans.)

Couple / famille

   100,00 $

18 ans ou moins ou aux études à temps plein

Prénom et nom

Date de naissance (jj/mm/aa)

2)
3)
4)

Vignette de stationnement
Numéro de plaque du ou des véhicules :

120,00 $

$

150,00 $

(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

Enfants
1)

50,00 $

(65 ans et plus - Veuillez joindre une photocopie d’une carte d’identité.)

Adulte

1)
2)

$

2 000,00 $

Don de bienfaisance

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

Abonnement cadeau

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

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.

Activités courantes

$

Fonds de dotation Arbo50

$

Fonds d’amélioration de la route d’accès

$

Cet abonnement cadeau est offert par :

Fonds d’amélioration des sentiers

$

Prénom :

Ami-e de soutien

170,00 $ - 499,99 $

$

Bienfaiteur-rice

500,00 $ - 999,99 $

$

1 000,00 $ et plus

$

Donateur-trice Platine

Nom :
Adresse :
Tél. :
Êtes-vous membre? :

Enregistrement des chiens

Oui :

Non:

Inscrivez votre message ci-dessous :

Remplissez également la page 2.

Renouvellement
(75 $ par chien)

Oui

75,00 $ x
Cliquez pour calculer

Total

0.00 $

0.00 $

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
https://www.facebook.com/FriendsofMorganArboretum
https://www.instagram.com/morgan.arboretum @morgan.arboretum
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RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT
POUR L’ANNÉE COMPLÈTE
DU 1er JUIN 2019 AU 31 MAI 2020

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.

Enregistrement des chiens - renouvellement
Il y a une limite au nombre de chiens que nous acceptons chaque année à l’Arboretum. Veuillez renouveler avant le
1er JUIN 2019. Après cette date, les places libres seront attribuées. Ceux et celles qui enregistrent leur(s) chien(s)
recevront une carte portant un numéro d’identification. Cette carte doit être présentée au personnel du poste
d’accueil chaque fois que vous visitez l’Arboretum avec votre (ou vos) chien(s). Tous les nouveaux chiens devront
être évalués par un comité des AAM. Veuillez prendre connaissance du règlement au sujet des chiens
(www.arboretummorgan.org).
Chien no 1

Chien no 2

Notes
J’ai un chien additionnel qui doit être évalué.

Nom
Race

J’ai un nouveau chien qui doit être évalué et
qui remplace un chien enregistré.

Couleur

Mon chien n’est pas enregistré, mais j’aimerais
qu’il soit inscrit sur la liste d’attente.

Sexe
Stérilisation
Vaccination
contre la rage

jj

/
mm

/
aa

jj

/
mm

/
aa

Si vous avez coché une des cases ci-dessus,
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 et indiquez laquelle des trois situations s’applique à vous.

Entente
J’ai lu et j’ai compris le règlement et le code de conduite pour les propriétaires de chiens. Je m’engage à me
conformer à ces règles. En plus de toute responsabilité m’incombant en vertu de la loi, je m’engage à indemniser
l’Arboretum Morgan et l’Université McGill et à les dégager de toute responsabilité quant à tout préjudice aux
personnes ou aux biens qui pourrait être causé par mon chien, que l’animal soit sous ma garde ou celle d’une autre
personne, ou qu’il se soit égaré ou qu’il se soit échappé.
Nom : (en majuscules)
Signature:
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