Nom du membre …………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………...
Ville ………………………………………………………………………
Code postal ……………… Téléphone ………………………………….
Région Administrative …………………………………………………...
Courriel : ……………………………………………….

Site Web ……………………………………………..

A) Membre
Membre un an: 20$

Dons Union paysanne: ______$

Dons 5$ comité international

B) Catégorie de membre à laquelle vous appartenez :
NB: Il y a qu'une seule cotisation par ferme à l'Union paysanne. Les autres propriétaires sont membres gratuitement, mais
avec qu'un droit de vote par ferme.

1)

Paysan, Paysanne :

Nom de la ferme: _____________________________________________
2e propriétaire (le cas échéant): _________________________________
Votre secteur de production : ___________________________________

2)

Citoyen, Citoyenne

Occupation : ________________________________________________

C) Membre Union Biologique Paysanne : Pour adhérer à L’Union Biologique Paysanne vous devez d’abord
acquitter l’adhésion à l’Union paysanne et être un producteur biologique certifié.

Adhésion ou renouvellement pour l’Union Biologique Paysanne : 40 $ / an
D) Affiche : Affiche «Ferme-Membre Union paysanne» en coroplaste résistant de 60cm x 90cm, frais postal compris
Affiche 25$
E) Mode de paiement : A+B+C+D
Chèque à l’ordre de l’Union Paysanne
Carte de crédit Visa : no. ……………………………………………

Exp. :…… /…..…

N.b: argent comptant accepté seulement lors de foire ou d'évènement

Important : Signature : ………………………………………………………………………
Retourner ce formulaire avec votre paiement à l’adresse ci-dessous :
Union Paysanne,
CP 30245 Mail centre-ville
Québec, Qc
G1K 8Y2
Tél. : 450-230-5046
Courriel : coordination@unionpaysanne.com Site web : www.unionpaysanne.com

L’Alliance de la Terre et de la Table a besoin de vous.
L’Union paysanne peut exister grâce à l’implication de dizaines de bénévoles à travers le Québec.
Nos besoins sont diverses tout comme vos talents. Prêtez-les nous, le temps d’un moment ou en
vous impliquant de façon régulière. Le changement existe par l’action. (Cochez les cases qui
vous tentent, notre responsable des bénévoles vous contactera par la suite pour les détails)
Pas disponible pour le bénévolat. Pour me faire pardonner j’irai chercher un membre de plus.
Relance téléphonique : pour relancer d’anciens membres, et faire corriger des mauvaises
adresses courriel, etc.
Kiosque: Être présent sur le terrain lors d’expositions, foires et autres évènements du genre
est essentiel pour le mouvement. Lieu de rencontre avec la population et de recrutement de
nouveaux membres.
Financement:Voilà l’un des postes important. Vous aimeriez faire partie d’un comité
financement? Participez à l’organisation de notre campagne de financement annuelle?
Site web : Nous avons besoin de personnes à l’aise avec Wordpress, pour ajouter du contenu,
écrire des chroniques, faire de la mise en page, etc.
Vidéo: Vous êtes en mesure de faire des courts clips vidéo sur des sujets agricoles?
Correction : C'est une tâche essentielle qui revient souvent.
Traduction: Vous êtes en mesure de traduire des documents du français vers l’anglais ou
vice-versa?
Représentant régional : Vous êtes agriculteur? L'Union paysanne a besoin de visage et de
bras dans les différentes régions du Québec. En lien avec le conseil de coordination vous pourrez
également faire évoluer les enjeux locaux au sein même de l’organisation.
Représentant Relève paysanne : Vous faites partie de la relève agricole et vous étudiez
présentement ou l’an prochain dans une ITA? Au CEGEP de Victoriaville? À l’Université Laval?
L’Union paysanne a besoin de votre aide afin d’être représenté.
Bénévoles en tout genre: Les besoins sont vastes parfois ponctuelle, parfois récurrent. Que
ce soit monter des listes par Excel, donner un coup de main lors d’un congrès, écrire à un député,
etc. Vous êtes ce genre de bénévoles polyvalents? N’attendez pas.
Autre: _____________________________________________________________________
Merci à tous.

