
                                                      BULLETIN D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 
 

Type d’inscription :                          ☐       Première adhésion                                      ☐        Renouvellement 

Titre :                        ☐ Mr             ☐  Mme         ☐  Mlle        ☐  Corporation : ……………………………………. 

Nom   

Prénoms   

Adresse  

Postale     

Tel 1 :          Tel 2 :  

E-mail 1 :   

E-mail 2 :   

Type de membre :             ☐Individuel                   ☐ Honoraire                            ☐  Corporation 

ÉDUCATION / QUALIFICATION

Institution                                                                                               Année  Domaine 

 
 

 
 

 
 

OCCUPATION / EMPLOI

 Titre Durée Institution / Pays

Présent 
 

Précédent 1 
 

Précédent 2 
 

Précédent 3 
 

Les frais d’adhésion sont de: 
• $60 pour les membres individuels
• $25 pour les étudiants 
• $250 pour les entreprises 

Votre adhésion à LECODEV vous fera bénéficier des avantages suivants : 
· Accès à un réseau de compétences et d’experts 
Implication dans des projets de collaboration 
· Participation et implication dans les événements organisés par 
l'Association (missions, conférences, séminaires) 
· Implication dans un groupe d’intérêt spécialisé Possibilité de publication d’articles 
· Opportunités de bénévolat et de consulting 
· Contribution à la prise de décision au sein de l'Association · Éligibilité à des postes 
de responsabilité dans les différentes structures de l'Association* 

MODE DE PAYEMENT * 

Chèque Libeller le chèque au nom de LECODEV et l’envoyer à : 
LECODEV, 10867, Sainte Gertrude, Montréal, H1G 5N7

☐ 

Virement Compte - No : 00786-002-00402-15 - Banque Scotia 482 Hazeldean Road - 
Ottawa Ontario – K2L 1V4

☐ 

Autre  ☐ 

* Un reçu confirmant votre adhésion vous sera adressé dès réception de ce bulletin accompagné du montant requis. 

* Pour toute information, veuillez nous contacter  à : info@lecodev.com 

Réservé à l’administration (svp, ne rien écrire) 

Date : Code : 
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