LES AMIS DE LA FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE (Les Amis)
ADHÉSION/RENOUVELLEMENT/DON
Adhésion (nouveau membre) _______ Renouvellement ________ Don __________ Autre _____________
NOM(S) :
ADRESSE :
VILLE/PROVINCE/ CODE POSTAL _______________________________ Tél. ___________________
Courriel : __________________________________________________________________________
Intérêt dans les activités de bénévolat?
OUI _______ NON ________
Bulletin trimestriel par la poste (papier) ou par courriel (élect.)? Poste _____ Courriel ____
Catégories principales de membres (en optant pour une période de deux ans, vous nous aidez à réaliser des
économies de frais postaux) :
FAMILLE
50 $/1 an
100 $/2 ans (incluant les noms d’enfants âgés
de 16 ans ou moins)
INDIVIDU
30 $/1 an
60 $/2 ans
AÎNÉ (65 ans et plus)
25 $/1 an
50 $/2 ans
ÉTUDIANT
25 $/1 an
40 $/2 ans
OGANISME SANS BUT LUCRATIF
25 $/1 an
50 $/2 ans
ORGANISATION DE BASE
250 $/1 an
INDIVIDU À VIE
600 $ (versement unique)
AÎNÉS (COUPLE)
650 $ (versement unique)
DON : __________ $ (Pour les dons de 10 $ et plus, vous recevrez un reçu officiel.)
In memory of _________________________________________________________________________________
Veuillez indiquer s’il s’agit d’une ADHÉSION, d’un RENOUVELLEMENT ou d’un DON : _______________________
Total : ___________$ Nom(s) des enfants : _________________________________________________________

Veuillez remplir ce formulaire et libeller votre chèque au nom de l’organisation :
Les Amis de la Ferme expérimentale centrale
Édifice 72, Ferme expérimentale centrale
Ottawa (Ontario) K1A 0C6
Téléphone : 613-230-3276
Dès la réception du paiement, une carte vous sera postée.
Cette carte vous donne droit à des réductions aux conférences tenues par les Amis, à l’entrée libre au Musée de
l’agriculture et de l’alimentation du Canada, ainsi qu’à la réception de bulletins imprimés trimestriels et de
bulletins électroniques mensuels.

MERCI!
Notre mission : La préservation, la protection, l’entretien et l’amélioration de l’Arboretum du Dominion, des jardins
ornementaux, du brise-vent Merivale et d’autres endroits publics de la Ferme, sous la direction experte du
personnel d’Agriculture et Agro-alimentaire Canada de l’Arboretum et des jardins, et ce, à l’intention du public qui
aime ces lieux, et dans le but de faire valoir l’importance historique et les valeurs patrimoniales de la Ferme. »
Les Amis, un organisme sans but lucratif, numéro de don de charité 118913565 RR0001

