
 

 

DEMANDE D’ADHÉSION MEMBRE RÉGULIER 
 

http://www.haiti-grahn.org 
 

[Veuillez écrire en lettres moulées] 
 

RETOURNER par télécopie ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

1683 Lucerne, Laval (Québec), H7M 2E8, Canada 
 

Téléphone : 450-967-7049 
 

Télécopieur : 450-575-4196 
 
 
SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE 
 
 
Nom de famille :  
 
Prénom (s) : 
 
Sexe :     M   F 
 
Occupation/Profession:  
 
Courriel :  
 
Téléphone :  
 
Télécopieur (optionnel) :  
 
Adresse [No. civique, rue, app.] :  

 

 
Ville :  
 
Dép./Province/État:  
 
Code postal/Cedex :  
 
Pays :  
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GRAHN-Monde 

1683 Lucerne, Laval (Québec), H7M 2E8, Canada,  

Téléphone: 450-967-7049, Telecopy: 450-575-4196 
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SECTION 2. COMITÉS THÉMATIQUES 
 
Indiquer un ou plusieurs comités thématiques directement liés à vos champs de compétence : 

1.  Aménagement du territoire et environnement          
2.  Développement économique et création d'emplois 
3.  Infrastructures nationales 
4.  Reconstruction de l'État et gouvernance 
5.  Santé publique et population 
6.  Solidarité et développement social 
7.  Système éducatif haïtien 
8.  Patrimoine, culture et entreprises culturelles 
9.  Interventions urgentes et post-urgentes 
10.  Autres (précisez) 

  

 
 
 
 
SECTION 3. CHAMP(S) D’INTÉRÊT 
 
Champ d’intérêt principal :  

 

 

 

Champ(s) d’intérêt secondaire(s) :  

 

 

 

 

 
SECTION 4.  CATÉGORIES DE MEMBRE 
 
 [Cocher une seule catégorie. Pour plus de renseignements, vous référer à l’Annexe] 
 

 Membre régulier 

 Membre régulier-étudiant 
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SECTION 5.  MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
 

  Par chèque/mandat (Faire le chèque au nom de GRAHN-Monde) 
 

  No de référence               Montant ($)                      
 
 

  Par carte de débit ou argent comptant   (au bureau de GRAHN-Monde seulement) 
 

 

Veuillez annexer au formulaire un maximum d’une page de notice biographique décrivant 
votre expérience, votre formation et vos réalisations (facultatif). 

 
 
 

ANNEXE 
 
 
 

DESCRIPTION DES CATÉGORIES DE MEMBRES 
 

• Membre permanent : personne physique cooptée par le conseil d’administration sur la base 
des services rendus à la corporation. 

• Membre régulier : personne physique agréée par le conseil d'administration de la 
corporation. 

• Membre régulier étudiant : personne physique agréée par le conseil d'administration de la 
corporation qui a un statut étudiant temporairement. 

• Membre d’honneur : grande personnalité d’origine étrangère agréée par le conseil  
d'administration de la corporation sur la base de son intérêt pour la cause haïtienne. 

• Membre institutionnel : personne morale agréée par le conseil d'administration de la 
corporation. 

 

 
STRUCTURE DE COTISATION 
 

• Membre institutionnel :  150 $/an (ou équivalent en monnaie locale) 

• Membre individuel:    100 $/an (2000 gourdes pour les membres d’Haïti) 

• Membre étudiant (temps plein):    20 $/an (500 gourdes pour les membres d’Haïti) 
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