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NOUVEL ABONNEMENT
POUR L’ANNÉE COMPLÈTE  

DU 1er JUIN 2022 AU 31 MAI 2023

Mme M. PRÉNOM : NOM :

Mme M. PRÉNOM : NOM :

Adressse : Ville : Province :

Code postal : Tél. maison : Tél. portable :

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 (incluant TVQ+TPS)
Note : Résidants de Senneville, Baie d'Urfé, et de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
trouvez ci-dessous le montant de votre cotisation dans les colonnes 
respectives. Baie d'Urfé & 

Senneville 
1/3 de rabais

SAB 
1/5 de rabais

Autres 
municipalités

Étudiant-e       31,00 $ 37,00 $    46,00 $ $
(Temps plein - Veuillez joindre une photocopie de votre 
 carte d’étudiant.)

Aîné-e 42,00 $ 50,00 $    63,00 $ $
(65 ans et plus - Veuillez joindre une photocopie d’une carte d’identité.)

Adulte 65,00 $ 78,00 $    98,00 $ $

Couple du 3e âge 70,00 $ 83,00 $    104,00 $ $
(Au moins une personne doit être âgée de plus de 65 ans.)

Couple / famille    100,00 $ 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 2 000,00 $ $

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 :

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




