
FORMULAIRE D’ADHÉSION
ET DE RENOUVELLEMENT

Une Société d’horticulture et d’écologie, pourquoi? 
Favoriser la rencontre entre passionné(e)s d’horticulture, d’ornithologie et d’écologie en organisant des 
activités éducatives et récréatives. 

Pour qui? 
Pour toutes et tous les passionnées d’horticulture, d’ornithologie et d’écologie. 

Devenir membre de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix,
C’est exprimer son attachement à l’environnement et participer à mettre en valeur les 
ressources naturelles qui font de Charlevoix un endroit exceptionnel. 

Être membre a ses privilèges :
Être membre c’est pouvoir assister gratuitement aux conférences et ateliers, visiter les jardins 
des membres selon les disponibilités, recevoir de l’information sur l’horticulture, l’ornithologie et l’écologie. 

Pour vous tenir informé : 
Le site de la SHEC intitulé «Le Virgilier» lui permet de rester en contact avec ses membres :
www.shecharlevoix.com/shec/
On y retrouve le calendrier des activités, des nouvelles, des photos, des articles sur l’horticulture et l’écologie et une foule 
d’autres sujets.
La société possède également une page Facebook à l’adresse suivante :
https://fr-ca.facebook.com/SHECCharlevoix/

Inscrivez-vous aujourd’hui même!

 

 
Abonnement individuel (25 $) Abonnement de couple (40$) 

Mode de paiement :

   
Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
290, rang Saint-Antoine,
Saint-Irénée (QC)  G0T 1V0

    

effectuez votre virement Interac en utilisant la même adresse courriel (mot de passe : SHEC-2022).

Nom :   

Nom :   

Votre adresse 

Prénom :   

Prénom :   

No :  Rue :    Ville :  

Code postal :     

Téléphone :      Courriel    

Date :  (JJ-MM-AA)

Je désire adhérer à la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix.
Je désire renouveler mon adhésion à la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix.

Par chèque : j’expédie le formulaire et le paiement à :

Par virement Interac® : retournez le formulaire rempli à inscription@shecharlevoix.com et

http://www.shecharlevoix.com/shec/index.html
https://fr-ca.facebook.com/SHECCharlevoix/
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