
   

         3600 avenue Barclay, #344, Montréal,  

         QC, H3S 1K5 

         Téléphone : 514 738-0101 

         Courriel : info@oeilcdn.org 

 

 

 

Adhésion ou Renouvellement du statut de membre 

 
 Je désire renouveler mon statut de membre de L’OEIL de Côte-des-neiges (2 ans). 

 Je désire devenir membre de L’OEIL de Côte-des-Neiges (2 ans). 

 Je ne désire pas renouveler mon statut de membre de L’OEIL de Côte-des-neiges. 

 

_________________________________________           ____________________________________________ 

Prénom                                                                                         Nom de famille 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Adresse                                                                                                          Ville                                                 Code postal 

 

___________________________________________ 

Quartier 

 

 

Téléphone : _____________________________________________________ 

 

Courriel : ________________________________________________________             

 

 J’ai un ordinateur à la maison. 

 Je désire m’abonner à l’infolettre courriel de l’OEIL de Côte-des-neiges. 

 

Langue de correspondance : ________________________________ 
 

En devenant membre de L’OEIL de Côte-des-neiges, je comprends que…. 

✓ Le statut de membre est valide pour deux ans, mais que je peux retirer mon adhésion en tout temps. Toute demande et 

renouvellement de statut de membre doit être approuvée par le conseil d’administration. Le statut de membre de L’OEIL est 

gratuit, mais nous comptons sur nos membres pour s’impliquer dans l’organisme.  
✓ Je m’engage à respecter les Statuts et règlements de l’organisme et à respecter le Code de vie de l’organisme. 
✓ Je dois être un locataire, je ne peux pas être propriétaire de logement ou un bailleur. 

 

Signature : ________________________________________       Fiche remplie par un.e employé.e 

                                                                                                                            Nom : _______________________ 

 

 



Implication à L’OEIL 
 

 Je désire m’impliquer à L’OEIL de Côte-des-neiges 

 

Je désire m’impliquer de la manière suivante (plusieurs cases peuvent être cochées) : 

 

 Accueillir les locataires et prendre des rendez-vous . 

 Créer des pancartes, des bannières, etc. 

 Créer du matériel de mobilisation (pamphlet, affiches, etc.). 

 Solliciter nos membres en faisant des appels téléphoniques. 

 Distribuer des dépliants et faire signer des pétitions. 

 Faire de l’affichage. 

 Aller dans les manifestations. 

 Faire de la traduction avec les locataires. 

 Autre, selon les besoins de l’organisme. 

 

Je souhaite m’impliquer sur un comité de L’OEIL de Côte-des-neiges : 

 Comité de mobilisation. 

 Comité vie associative. 

 

Je suis disponible : 

  Le matin                   L’après-midi                En soirée 

 

Vous voulez vous impliquer d’une autre façon? Vous avez certaines contraintes? Ou vous avez des 

commentaires? Faites-en nous part ici : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


