
 

FORMULAIRE DE MEMBRE 

Nous apprécions votre intérêt à devenir membre de la SPCA du Nouveau-Brunswick!  Les membres 

annuels reçoivent une lettre de bienvenue, une copie des règlements administratif actuel de la SPCA NB, 

des bulletins d’information périodiques et des mises à jour sur le travail important que nous faisons, 

peuvent propose ou nommer d’autres personnes au conseil d’administration, siéger à des comités et 

peuvent assister et voter à notre Assemblée générale annuelle.  

Nom complet: _____________________________________Date de naissance (M/J/AA): ___________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

No. téléphone: ______________________________ Courriel: _____________________________ 

L’adhésion est GRATUITE avec un don de 20,00$ ou plus à la SPCA NB (la SPCA NB est un organisme de 

bienfaisance enregistré de l’ARC et des reçus officiels aux fins de l’impôt seront émis à la fin de l’année 

civile).  

REMARQUE: TOUS les membres doivent être âgés de 19 ans ou plus.  Les adhésions sont renouvelables 

annuellement et sont valables à partir de la date de réception du don jusqu’à la conclusion de 

l’assemblée générale annuelle de la SPCA NB.  TOUTES les demandes d’adhésion sont soumises à 

l’approbation du conseil d’administration et en vertu du règlement n.11, section 4, à la seule discrétion 

de refuser l’adhésion à toute personne qui s’oppose ou a agi en opposition aux objectifs de la Société 

comme indiqué dans le règlement n.1.  

Veuillez cocher UNE des options suivantes: 

_____  J’ai déjà fait un don de 20,00$ ou plus depuis la fin de la dernière assemblée générale annuelle 

de la SPCA du Nouveau-Brunswick et j’aimerais devenir membre (sous réserve de vérification).  

_____  J’ai déjà fait un don de __________ $ à la SPCA NB et voudrais recevoir une adhésion gratuite.  

Veuillez cocher UNE des options suivantes: 

____ Chèque (à l'ordre de la SPCA du Nouveau-Brunswick)  

____ VISA ou  ____ MasterCard #: _________________________________________________________  

Nom sur la carte: ________________________________________ Date d’exp. (M/AA): _____________ 

____ Virements Interac (envoyer à spca@nbnet.nb.ca  et le mot de passe est MEMBRE et mettre votre 

nom complet dans la boîte de message) 

Veuillez envoyer la demande d'adhésion remplie et le paiement à : 

Courrier:  SPCA Nouveau-Brunswick, CP 1412, Stn. A, Fredericton, N-B E3B 5E3 

Courriel:  spca@nbnet.nb.ca                       Télécopier: (506) 458-8209 

Date d’application: _________________________  Signature : _________________________________ 
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