
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION  

Lorsque votre demande sera acceptée par le conseil d’administration, vous recevrez par courriel votre confirmation 

ainsi qu’une facture relative à vos frais d’adhésion.  

Renseignements généraux  

Civilité :   Madame ☐         Monsieur ☐ 

Nom :  Prénom :  

Titre :  Organisation :  

Adresse :  Bureau :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Courriel :  

 

Types de membres 

L’ICÉA accueille quatre groupes de membres au sein de son réseau. Veuillez sélectionner le groupe ainsi que la 
catégorie qui correspond le plus à votre situation.  

Groupe I 

Organismes socioéconomiques (organismes coopératifs, 
syndicaux, patronaux, associations et ordres professionnels, 

entreprises) 

Catégorie nationale  

Catégorie régionale 

Catégorie locale 

500,00 $      ☐ 

350,00 $      ☐ 

150,00 $      ☐ 

Groupe II 

Institutions d’enseignement, centres de documentation, 
bibliothèques, musées et organismes rattachés à ces 

institutions 

Catégorie nationale  

Catégorie régionale 

Catégorie locale 

500,00 $      ☐ 

350,00 $      ☐ 

150,00 $      ☐ 

Groupe III (type 1) 

Associations, groupes populaires, mouvements d’action 
sociale, organismes d’animation et de formation dont le 

membership est constitué à majorité d’autres organisations 
associatives 

Catégorie nationale  

Catégorie régionale 

Catégorie locale 

250,00 $      ☐ 

150,00 $      ☐ 

100,00 $      ☐ 

Groupe III (type 2) 

Associations, groupes populaires, mouvements d’action 
sociale, organismes d’animation et de formation dont le 

membership est constitué à majorité d’individus 

Catégorie nationale  

Catégorie régionale 

Catégorie locale 

150,00 $      ☐ 

100,00 $      ☐ 

50,00 $        ☐ 

Groupe VI 

Membres individuels  
Individu 35,00 $        ☐ 

 

Expliquez brièvement les motifs qui vous incitent à devenir membre de l’ICÉA :  

 
 
 

☐ J’autorise l’ICÉA à publier sur son site Web des extraits de mon mot de motivation. 

☐ J’autorise l’ICÉA à établir un hyperlien vers le site Web de notre organisation (pour les groupes I, II, III). 

☐ J’autorise l’ICÉA à publier mon nom sur son site Web et dans son rapport annuel (pour le groupe IV). 

☐ J’atteste que les renseignements mentionnés sont exacts. Je conviens que le conseil d’administration de l’ICÉA se 
réserve le droit de vérification de chaque adhésion.  
 

Envoyer le formulaire à Daniel Baril, Directeur général de l’ICÉA 
par courriel : dbaril@icea.qc.ca 
par courrier : Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) ICÉA, 5000 D’Iberville, bureau 304, Montréal 
(Québec) H2H 2S6  
Information : 514 948 2039 
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