BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION DU PARENT
AU BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTEE
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)
Je suis un parent dont l'enfant fréquente le service de garde de:
Mon nom:

Mon prénom:

Mon adresse:
Mon téléphone:

Mon code postal:

Mon courriel:
Je m'engage à préserver la confidentialité des informations obtenues à titre de membre de la corporation et
également à m'abstenir de toute déclaration ou prise de position incompatible avec les intérêts de la corporation.
Je joins 5$ pour la cotisation annuelle.

❑ Je suis intéressé(e) à devenir membre du conseil d'administration (environ une rencontre par mois, le soir, de
19h à 21h, excepté durant l'été. Veuillez compléter également le Bulletin de mise en candidature.
J'ai signé à Montréal le:
signature
Notes:
 Seuls les membres de la corporation peuvent assister à l'assemblée générale annuelle (AGA) de La trottinette carottée, le
jeudi 2 juin 2016, à 19h30. Les membres qui ne sont pas en règle (n'ayant pas acquité leur cotisation) ont le droit d'assister à
l'assemblée mais sans droit de parole ni droit de vote. Les 2 parents de l'enfant peuvent être membres et voter.
 Pour être un membre en règle, le parent doit remplir et signer la présente demande d'adhésion et la faire parvenir à notre
BC, avec un montant de 5$ de cotisation, au plus tard la veille de l'AGA, soit le mercredi 1er juin 2016, (par courriel:
bc@latrottinettecarottee.com ; télécopieur: 514-523-4849 ; ou dans le passe-lettre de la porte de nos bureaux).
 Le parent membre en règle peut également, lors de l'AGA, se présenter à l'élection du conseil d'administration.
 Pour un renouvellement d'adhésion, il suffit de nous faire parvenir le montant de 5$, dans les délais indiqués plus haut.

	
  
	
  
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
À UN POSTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
DU BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTÉE
(à remplir uniquement par le parent qui est intéressé à siéger au CA)
Je, soussigné(e)
prénom et nom du parent

Adresse:
Ville:

(Québec)

Code postal:

Numéro de téléphone:
Courriel:
Je déclare déposer ma candidature à un poste d'administrateur-parent, au conseil d'administration du BC La
trottinette carottée (mandat de 2 ans mais le parent peut démissionner en cas de besoin).
Et j'ai signé

à Montréal le
Signature du candidat ou de la candidate

Date

INFORMATIONS POUR DÉPOSER LE BULLETIN ET L'ÉLECTION
Si le poste de parent au conseil d'administration vous intéresse (un seul administrateur par famille et par service de garde):
1- Veuillez compléter ce bulletin et également celui de demande d'adhésion. Les remettre, au plus tard le jeudi 26 mai 2016,
au BC La trottinette carottée, à l'attention de la directrice générale. Adresse: 7535 rue St-Hubert, Montréal (Qc) H2R 2N7
(il y a un passe-lettre dans la porte).Télécopieur: 514-523-4849. Courriel: bc@latrottinettecarottee.com
2- Veuillez vous présenter à l'assemblée générale du mercredi 2 juin 2016, à 19h30, au 7537 rue St-Hubert, à Montréal.
Cette année, il y a 2 postes d'administrateurs en élection.

