
Demande d’admission
membre régulier

Je  désire devenir membre régulier.

J’atteste en signant la présente demande d’adhésion:

Nom

Adresse 

Téléphone Date de naissance

Courriel

Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété à l’adresse suivante:
dsevigny@centremgrmarcoux.com. Vous pouvez également venir le déposer à la réception du Centre au

2025, rue Adjutor-Rivard à Québec G1J 0H6

Des exemplaires de ce formulaire sont également disponibles à la réception du Centre.

CENTRE MGR MARCOUX

vie communautaire | volet interculturel | famille-jeunesse | gym
camp de jour | location d’espaces | programmation saisonnière

Remplir toutes les conditions d'admission au statut de membre régulier (voir au verso);

Avoir pris connaissance des devoirs des membres (voir au verso);

Que les renseignements fournis ci-dessous sont exacts.

mailto:dsevigny@centremgrmarcoux.com


Extrait des règlements généraux

Conditions d’admission

Peut devenir membre du Centre toute personne physique âgée de plus de 14 ans qui dépose un 

formulaire de demande d’admission. 

Il est à noter que pour pouvoir poser sa candidature au Conseil d’administration de la Corporation, il faut 
avoir plus de 18 ans, ne pas être un salarié du Centre et être appuyé par deux autres membres.

Droits des membres

Les membres ont le droit d’être convoqués à toute assemblée générale, d’y prendre la parole, d’y voter, 

de se faire élire au conseil d’administration du Centre, d’être informés des activités et résultats financiers
de l’entreprise, de consulter les livres et registres du Centre, le tout conformément à la loi.

Devoirs des membres

Les membres doivent :

a) Appuyer la mission, les objectifs, les valeurs, les approches et les orientations du Centre;

b) Respecter les règlements et les politiques du Centre;

c) Acquitter toute charge financière dont ils peuvent être redevables envers le Centre;

d) Ne pas adopter de conduite ou d’attitude préjudiciable au Centre ou à l’un de ses membres;

e) Donner une adresse courriel valable et tenir le Centre informé de tout changement relativement 

à celle-ci. 

Communication avec les membres

Les avis devant être transmis aux membres en lien avec leur possible suspension ou exclusion doivent 
leur être transmis par courrier recommandé. Tous les autres avis devant être transmis aux membres en 

vertu des présents règlements leur seront transmis par courriel. Un avis transmis par courriel est réputé 
avoir été reçu vingt-quatre heures (24 heures) suivant son expédition.

CENTRE MGR MARCOUX

vie communautaire | volet interculturel | famille-jeunesse | gym
camp de jour | location d’espaces | programmation saisonnière
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