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CONCERTATION DES LUTTES CONTR E L’EXPLOITATION SEXUELLE (CLES) 
 

INSCRIPTION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ET RENOUVELLEMENT MEMBERSHIP 

Samedi 10 juin 
9h00 à 12h30 (après on dîne ensemble) 

 
 
Nom et prénom de l’individuE et/ou nom de l’organisme : ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Adresse civique :  _______________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________________________________________________ 

No. de téléphone : (      )__________________________________________________________ 

No. de cellulaire : (     ) ___________________________________________________________ 

Adresse électronique : ___________________________________________________________ 

 
Je serai présente à l’AGA    
 
Type de membership (veuillez cocher le statut approprié) : 
 
Membre régulière  
IndividuEs ______              Organisations   ______  
 
*Veuillez noter que les organisations peuvent déléguer jusqu’à 3 personnes à l’assemblée. Si 
c’est le cas, merci de nous indiquer le nom de chacunE des participantEs. 
 
Membre sympathisantE : 
IndividuEs ______       Organisations    ______ 
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Etant donné que les femmes seront invitées à participer à la manifestation du Grand Prix en 
après-midi, nous offrirons le repas, mais peu importe que vous y participiez ou non, vous 
pouvez vous inscrire pour le repas. 
 

Besoins alimentaires particuliers (allergies, intolérances, végétarisme, végétalisme, etc.)  

______________________________________________________________________________  

De manière à nous permettre de couvrir les frais de repas et de photocopies inhérents à 
l’assemblée générale, une contribution volontaire de 12,00$/personne est suggérée à titre de 
frais de participation.  Nous suggérons également aux membres une contribution volontaire de 
5.00$ et aux groupes une contribution de 25,00$. Néanmoins, ce montant suggéré ne doit 
aucunement être un obstacle à votre participation. 
 
Contribution volontaire pour l’AGA :            ______________ 
 
 
Depuis le 1er octobre 2011, la CLES a établi le principe d’adhésion à vie et de la contribution 
annuelle volontaire (montant suggéré de 5$ pour les individues et de 25$ pour les groupes). Par 
conséquent, votre adhésion se renouvelle automatiquement et n’engendre pas de frais 
d’adhésion. Cependant, nous vous encourageons fortement à nous soutenir financièrement. 
Merci d’avance.  
 
Contribution volontaire annuelle :                ______________ 
   
Libellez votre chèque au nom de CLES. Il sera également possible de verser votre contribution 
volontaire annuelle en liquide ou par chèque pendant l’assemblée.  
 
Faites-nous parvenir votre formulaire et, s’il y a lieu, votre chèque, AVANT LE 31 mai 2017, par 
l’un des moyens suivants : 

o Poste : 7105, rue St-Hubert, bureau 300, Montréal, H2S 2N1 
o Courriel : marie.drouin@lacles.org 
o Fax : 514-750-4538 

 

Pour toutes informations concernant l’assemblée générale, contactez Marie Drouin au 514 750-
4535. Notez que le courriel est la meilleure façon de rejoindre rapidement l’équipe 
d’organisation de l’AGA . 

 
Quand? Samedi le 10 juin 2017, de 9h00 à 14h00 (si vous restez avec nous pour dîner) 

Où? Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, Québec, H2L 2Y7 
Salle 200 Tout près de la station de métro Beaudry 

Accès pour personnes à mobilité réduite 

ON VOUS ATTEND NOMBREUSES ET CRÉATIVES! 

mailto:marie.drouin@lacles.org

