
Formulaire d’adhésion – membre actif 2019 

Nouveau membre   Renouvellement 

La corporation Vie culturelle et communautaire de Granby travaille à la structuration, la promotion 
et la coordination d’activités culturelles et de loisirs communautaires à Granby et offre les 
services aux différents groupes ou organismes culturels et de loisirs communautaires de 
Granby.  

La corporation comprend une seule catégorie de membres et ils sont choisis au sein d’organismes 
et de groupes culturels et de loisirs communautaires, à savoir : 

- Les représentants des groupes ou organismes reconnus; 
- Tout individu qui manifeste de l’intérêt au développement de la culture ou à celui du loisir 

communautaire; 
- Les ex-membres du conseil d’administration dans l’année de terminaison de leur mandat. 

Toute personne, pour être membre actif, doit être nommée et reconnue comme tel par le conseil 
d’administration et doit obligatoirement résider dans les limites de la Ville de Granby. 

L’adhésion des membres à la corporation est gratuite et assujettie à la condition d’admission suivante, 
soit de partager et de s’intéresser à la mission de la corporation. 

Identification du membre actif : 

Prénom : Nom : 

Adresse: Ville : 

Code postal : Téléphone : 

Courriel : 

Quelles sont vos motivations pour devenir membre actif de Vie culturelle et 
communautaire de Granby? 

Quelles sont vos expériences pertinentes en lien avec les objets de la corporation? 

Participation à d’un C.A. (précisez) : 

Membre d’une organisation (précisez) : 

Implication bénévole (précisez) : 

Autre (précisez) : 

Aucune expérience 

Signature : Date : 

SVP, renvoyez le formulaire à mjdutil@vccgranby.org ou au 279, rue Principale, bureau 211, 
Granby, Québec, J2G 2W1, à l’attention de Marie-Josée Dutil. 

Date limite d’inscription : 11 mars 2019
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