Votre entreprise ou organisation manifeste un intérêt particulier pour la ressource EAU ?

DEVENEZ MEMBRE CORPORATIF DU C.I.EAU !
Contribuez à sensibiliser et à informer les citoyens sur cette ressource précieuse en devenant
membre corporatif du Centre d'interprétation de l’eau de Laval (C.I.EAU), un organisme sans
but lucratif. Le C.I.EAU est à la recherche de membres dynamiques désirant s’impliquer au sein
d’un organisme qui œuvre dans différentes sphères d’activités reliées aux enjeux de l’eau telles
que la muséologie, l’environnement, la technologie, les sciences, l’histoire et l’éducation.
Vous participerez :
♦ À un projet novateur voué à l’information sur la question de l’eau en milieu urbain ;
♦ À un projet bien implanté dans le milieu Lavallois et de la métropole montréalaise ;
♦ À un projet ayant établi de sérieux partenariats dans sa communauté afin d’assurer
crédibilité et pérennité au projet ;
♦ À un projet qui aspire à devenir un partenaire complémentaire des lieux d’éducation de sa
communauté ainsi que la référence dans le domaine de l'eau.
Vous recevrez :
♦ Pour une cotisation annuelle de 300 $, vous pourrez devenir membre corporatif du
C.I.EAU, participer à son rayonnement, profiter d’accès privilégiés et être informé des
activités du Centre et de son développement.
♦ De plus, en devenant membre corporatif, vous bénéficierez d’une excellente visibilité grâce
à l’affiche de votre participation au projet.
Vos compétences et votre savoir peuvent aider à l’avancement du C.I.EAU ? Vous désirez de plus amples renseignements ?
Vous désirez devenir membre corporatif ? Vous désirez faire un don ? Pour vos transactions, veuillez faire un virement Interac
à l’adresse courriel suivante : comptabilite@cieau.qc.ca. Ne pas oublier d'envoyer ce formulaire ainsi que le mot de passe
utilisé pour le virement dans votre courriel. Un membre de l'équipe vous contactera dans les plus brefs délais.
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$

Compétences ou intérêts particuliers face au C.I.EAU :
(poursuivre au verso)
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