Submit Form

Formulaire d’implication
Alternatives est une organisation de solidarité fondée en 1994. Elle est le
membre canadien de la fédération Alternatives International qui regroupe neuf
organisations de par le monde. Les initiatives d’Alternatives visent à favoriser
la solidarité, la justice et l’équité, ici et ailleurs. Active au Québec et dans quatre
continents, Alternatives vise la mise en réseau, la promotion et la construction
d’initiatives novatrices des mouvements populaires et sociaux luttant en faveur
des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux. Ses
trois principaux champs d’action sont la justice climatique, la démocratie et la
dignité des peuples.

Quatre actions possibles pour atteindre ces objectifs
1. Je veux être bénévole chez Alternatives
2. Je suis intéressé(e) par les stages d’ Alternatives
Stage de développement international à l’étranger
Stage en administration à Montréal
Stage en communication et multimédia à Montréal
3. Je désire devenir membre d’Alternatives, c’est-à-dire:
Adhérer aux valeurs, à la mission et à la déclaration d’Alternatives
et verser une cotisation:
Membre
de soutien

Membre
régulier

Étudiant
Sans emploi

Annuelle

120 $

60 $

36 $

Mensuelle

10$

5$

3$

Recevoir mensuellement le Journal des alternatives (en français) et le Alternatives
International Journal (en anglais) par courriel

Recevoir le bulletin électronique mensuel Le Dazibao
Recevoir une invitation aux activités d’Alternatives
4. Faire un don

J’appuie financièrement le travail de solidarité et d’action sociale d’Alternatives au
Québec et ailleurs dans le monde par un don de:
10 $

50 $

20 $

100 $

500 $

Mode de paiement
Chèque
Numéro de la carte: _____/_____/_____/_____

Date d’expiration: _____ / _____
mois année

Signature

Informations personnelles essentielles
Madame
Nom:

Monsieur

Dr.
Prénom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:
Merci de remettre le formulaire à un représentant d’Alternatives ou le faire parvenir à:

Alternatives

3720 Avenue du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X 2J1
Tél: (514) 982-6606 ou 1-800-982-6646 Fax: (514) 982-6122
info@alternatives.ca www.alternatives.ca

