DEVENIR MEMBRE 2018-2019
Ami de CASIOPE

Notre organisme devient :

Idéal pour offrir son soutien à l’organisme et apprendre à connaître CASIOPE!



Une (1) inscription gratuite aux formations en salle de votre choix
Abonnement à l’infolettre mensuelle
Coût : 125 $, taxes en sus

Membership (cotisation + choix de forfaits formation)
Pour tous les membres :
 Tarif préférentiel pour nos formations en salle (150$/jour)
 Tarif préférentiel pour tous nos services adaptés aux besoins de votre milieu
(PSM-PSD-Formation)
 Un service personnalisé : un-e consultant-e attitré-e à votre milieu
 Participation au développement et aux orientations de l’organisme et droit de
vote à l’Assemblée Générale
 Accès réservé à la section membre de notre site
 Abonnement à l’infolettre mensuelle
Cotisation membre : 50 $
Ajouter au choix :

☐ Ami de CASIOPE (143.72$, taxes comprises)
☐ Membre forfait actif (488.64$, taxes comprises)
☐ Membre forfait privilège (747.34$, taxes comprises)
Nom de l’organisme : ____________________________________________
Nom de la personne ressource : ____________________________________
Fonction : ______________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Ville : ___________________________ Code Postal : ___________________
Téléphone : ______________________ Télécopieur : ___________________
Courriel : _______________________________________________________
Courriel pour facturation (si différent) : _______________________________

À titre de membre, nous nous engageons à respecter la mission, les objectifs et
les règlements généraux de CASIOPE.

 Forfait actif (375$)
3 inscriptions gratuites aux formations en salle de votre choix

 Forfait privilège (600$)

Signature :

6 inscriptions gratuites aux formations en salle de votre choix

Date :

☐ Cocher ici si vous refusez que votre nom ou celui de votre organisme soit diffusé sur nos outils
promotionnels.

☐ Cocher ici si vous refusez que votre nom soit ajouté à notre liste de distribution d’infolettre.

Nos tarifs (taxes en sus)
Services de consultation « clé en main »
et formation

Tarif membre

Tarif non-membre

Plan de soutien au développement (PSD)

70 $/heure

100$/ heure

Plan de soutien au milieu (PSM)

95$/ heure

125$/ heure

Formations extérieurs

1200$/6 heures
600 $/3 heures
150$

1600$/6 heures
800$/3 heures
250$

Formations en salle

Postez-nous votre formulaire complété ainsi que votre chèque (à l’ordre de
CASIOPE) à l’adresse suivante :
CASIOPE
75, Square Sir-G.-É.-Cartier
Montréal (QC), H4C 3A1

Pour plus d’informations : (514) 523-6628 poste *814, télécopieur : (514) 759-6526
info@casiope.org

