
FORMULAIRE D’ADhésIOn à LA ssJBCQ
nom du membre :
(en lettres majuscules)

Date de naissance : F ¨   M ¨

Adresse : 

  

Tél. : Cell. :

Courriel :
Merci de nous fournir une adresse courriel pour bien vous informer des activités de la SSJBCQ

Coût d’adhésion : ¨ 10 $ (coût annuel) ¨ 5 $ (1er juil. au 31 déc.)

Mode de paiement : ¨ Comptant ¨ Chèque*
 * Émettre le chèque au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec ou SSJBCQ

signature  du membre :

Date : nom du recruteur :

note :

(no)

(ville) (code postal)

(rue) (app.)



La SSJBCQ est un organisme à but non lu-
cratif (OBNL) autonome financièrement et 
indépendant des partis politiques. Sa mis-
sion est de promouvoir la culture, l’identité 
et la fierté québécoises.

La SSJBCQ s’est dotée d’un volet économique, 
100 % québécois, la vente d’assurance vie et 
de produits financiers. Elle fait partie des 
entreprises d’économie sociale, car ses bé-
néfices sont réinvestis annuellement dans 
plus de 250 activités et événements.

Être membre de la ssJBCQ, c’est : 

 – contribuer directement à la promotion 
de la langue française, de l’histoire, 
des arts et de la culture du Québec;

 – recevoir de l’information privilégiée 
et participer à des événements;

 – avoir le privilège de recevoir une aide 
financière afin de réaliser des projets 
sur le territoire centricois;

 – avoir l’opportunité de s’impliquer en 
tant que bénévole;

 – avoir accès à d’autres privilèges.

ÊTRE MEMBRE DE LA ssJBCQ,  
Un ChOIx sOCIAL pOUR 
pROTégER LA CULTURE 
QUéBéCOIsE!
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