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ECOLE DE PLEIN AIR EQUIPE ZAHRA INC. 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

  
Pour obtenir votre carte de membre, vous devez compléter ce formulaire et le remettre avec votre paiement lors du 5@7 de 
lancement de la saison d’automne. Si vous ne pouvez procéder ainsi, faites parvenir ce formulaire ainsi qu’un chèque ou 
mandat-poste à l’adresse ci-dessous. Votre carte vous sera acheminée par la poste. 
 

École de plein air équipe Zahra, 500, Côte Richelieu, C.P. 368, Trois-Rivières, QC,  G9A 5H3 
S.V.P. écrire en lettres détachées 

  

Nom :             Courriel :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Tél. (rés.) :   Tél. (cel.) :    Tél. (bur.) :  

 
Cochez le type d’adhésion désiré 

 
Membre individuel  
pour  l’année   25 $              

  À compter du  
 1er janvier    15 $ 

 
         (enfants inclus ) 

 

 

Cochez votre groupe d’âge : Moins de 29  30 à 39  40 à 49  50 à 59  60 à 69  70 et +  
 
De quelle façon avez-vous entendu parler de nous :  Recherche Internet ___    Facebook ___   Dépliant ___    Ami(e)___ 
            

     Autres ________________________________________________ 
 
 

À propos de nos partenaires 
 
Afin de pouvoir bénéficier des avantages offerts par nos partenaires (rabais, promotions, informations, etc.), il nous est 
demandé de leur fournir une liste nominative (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse de courriel). À cette fin, nous 
vous demandons d’exprimer votre acceptation ou refus en cochant l’endroit approprié. 
 
 À noter que nous fournirons la même liste à tous les partenaires concernés. En cas de refus, il se pourrait que vous ne 
puissiez pas bénéficier des rabais consentis aux membres du club Zahra. Il vous sera possible également de demander à 
l’un de nos partenaires d’être enlevé de la liste fournie en leur adressant un avis écrit ou verbal ou en cochant la zone 
désabonnement de leur site web. 
 

J’accepte ______                         Je refuse______ 

 
 

RESPONSABILITÉ 
 
En contrepartie de l’acceptation par l’École de plein air Équipe Zahra de l’inscription du soussigné aux activités, celui-ci libère 
l’École de plein air Équipe Zahra, ses administrateurs, dirigeants, mandataires, préposés, et les guides accompagnateurs 
ainsi que leurs successeurs, héritiers et ayant droit de toute responsabilité et renonce à exercer contre eux toute action, 
cause d’action ou réclamation résultant de la participation du soussigné aux dites activités ou aux dits voyages reliés à cette 
participation, nonobstant le fait qu’il ait pu y avoir négligence de la part d’un bénéficiaire. 

 
Signature :  Date :  

 
Merci et bonne saison de plein air ! 


