FORMULAIRE D’ADHÉSION
MEMBRE ASSOCIÉ GROUPE
Un membre associé groupe est un organisme qui désire contribuer à la poursuite des buts de notre Association, mais qui
n’est pas un service de garde en milieu scolaire.
Cette adhésion donne accès à tous nos services et à la possibilité d’assister aux assemblées générales de l’Association, avec
droit de vote et droit de parole au représentant du groupe.

Renseignements sur le groupe
Nom du groupe (organisme)
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Renseignements sur le représentant du groupe
Le groupe doit se nommer un représentant, qui sera responsable de toutes les communications avec l’AQGS
et qui représentera le groupe lors des assemblées générales.
Nom

Prénom

Fonction
Téléphone
Courriel

Cotisation annuelle
130 $

Commission scolaire

130 $

Service aux entreprises

130 $

Maison d’enseignement

130 $

Organisme en lien

Signature
Sous réserve de l’approbation de la demande d’adhésion par le conseil d’administration de l’AQGS, le ou la soussigné(e)
s’engage à verser, à la corporation, la cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration et à se conformer aux
règlements de la corporation.
Signature

Pour nous faire parvenir ce formulaire :
Par courriel : info@gardescolaire.org
Par la poste : AQGS, 402 rue Verchères, Longueuil (Québec) J4K 2Y6
Votre facture vous sera envoyée sur réception de ce formulaire.

Date

FORMULAIRE D’ADHÉSION
MEMBRE ASSOCIÉ
Être membre de l’Association québécoise de la garde scolaire, c’est :
• Reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme un des acteurs clés de la réussite
éducative de l’élève;
• Profiter de l’expertise d’un organisme présent auprès des services de garde en milieu scolaire
depuis 1985;
• Faire partie d’une communauté professionnelle vous permettant d’échanger avec des passionnés
de la garde scolaire;
• Avoir la possibilité de se joindre à son conseil d’administration et avoir un droit de vote lors des
assemblées générales.
Avantages
En devenant membre de l’AQGS, vous profiterez de rabais intéressants :
• Nos formations;
• Salon de la garde scolaire;
• Colloque de la garde scolaire;
• Nos publications.
De plus, chaque membre obtient un accès exclusif :
• Journées de perfectionnement pour le personnel technicien;
• Rencontres Référence en réseau;
• Une grande variété d'outils sur notre site internet;
• Prix Reconnaissance AQGS.
Adhérer à l’AQGS, c’est aussi s’engager à partager la mission de l’AQGS et à respecter les droits
d’auteurs attachés aux nombreux outils mis à votre disposition.
Pour plus d’information sur les services qu’offre l’AQGS, rendez-vous au www.gardescolaire.org

Pour nous faire parvenir ce formulaire :
Par courriel : info@gardescolaire.org
Par la poste : AQGS, 402 rue Verchères, Longueuil (Québec) J4K 2Y6

