DEVENEZ
MEMBRE DU
JOURNAL
POINT SUD
INT SUD
FAITES DE PO
NAL !
VOTRE JOUR
Depuis 2001, Point Sud est le seul journal indépendant
d’information à but non lucratif couvrant les villes de
Boucherville, Brossard, Greenfield Park, LeMoyne,
Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Lambert.
Ses objets :
1. Fournir à la population et aux organismes du milieu un
moyen d’expression;
2. Donner au milieu un outil de développement social,
culturel, économique et communautaire;
3. Intéresser la communauté aux activités qui la
concernent;
4. Favoriser les communications entre les personnes et
les groupes de la communauté.

FRAIS D'ADHÉSION

Visitez le journal Point Sud, via son tout nouveau site
www.pointsud.ca.
Entièrement dédié à la communauté, Point Sud donne la parole
aux citoyens-nes ainsi que la visibilité aux organismes
communautaires. Votre participation citoyenne reste essentielle
pour rendre votre journal pertinent, ancré dans la communauté.
Joignez-vous à nous !
Gagnez à être membre ! Recevez mensuellement, par courriel, la
dernière édition du journal; publiez, selon votre membership,
gratuitement dans le journal; participez aux comités mixtes du
journal; participez au conseil d’administration; votez lors des
assemblées.

DEVENIR MEMBRE 2020 - 2021

FAIRE PARVENIR votre paiement par CHÈQUE LIBÉLLÉ à
Point Sud ou par VIREMENT INTERAC à info@pointsud.ca

20$

20 $ MEMBRE INDIVIDUEL: Tout personne
intéressée par la mission du journal
60 $ MEMBRE: Tout organisme OBNL,
association, regroupement intéressé par la
mission du journal
100 $ MEMBRE AMBASSADEUR: Individu
ou organisme qui, en plus d’être membre,
désire appuyer notre mission
500$ + MEMBRE INSTITUTIONNELCORPORATIF: Entreprise, institution qui, en
plus d’être membre, désire appuyer notre
mission

60$

100$

500$

AUTRE_______$

cotisation annuelle par la poste au 150 rue Grant, bureau
110, Longueuil, Québec, J4H 3H6
NOM : _________________________________________________________
ENTREPRISE OU ORGANISME :________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________
VILLE : ___________________________CODE POSTAL : ____________
TÉL : FAX : ___________________________________________________
COURRIEL : ____________________________________________________
J’accepte de recevoir de l’information par courriel
J’accepte que mon nom soit inscrit sur le site web

