Adhésion – engagements et conditions
Toute personne peut adhérer au Regroupement des Bournival d’Amérique (RBA) et en devenir
membre. Les seules exigences sont d’avoir un lien direct de parenté avec un membre quelconque de
la grande famille des Bournival (par filiation ou par alliance) et de reconnaître et partager les valeurs
du Regroupement (ténacité, intégrité et cordialité).
L’adhésion ne comporte aucun autre avantage que celui de participer à une organisation vouée au
maintien, au développement et au partage du patrimoine historique constitué depuis les débuts de
l’Organisation en l’an 2000. En échange de la contribution du membre à identifier et à répertorier
l’ascendance ou la descendance de l’un ou l’autre des membres de la Famille Bournival, son adhésion
lui donnera accès aux ressources et aux actifs documentaires du Regroupement. Il sera également
invité à participer aux activités familiales qui sont organisées sur une base annuelle. Celles-ci visent à
favoriser les échanges entre les membres, à les consulter et à rendre compte des actions et décisions
prises par le Conseil d'administration du Regroupement, à l’occasion notamment de l’Assemblée
générale annuelle des membres qui a généralement lieu au printemps, à la Cabane à sucre.
La cotisation annuelle, fixée à 25 $ depuis la fondation du Regroupement, sert à l'entretien des actifs
du Regroupement (dont le plus important est assurément le site du Monument situé à la jonction du
rang 2 et de la route 153 à St-Barnabé), à la publication trimestrielle du Bulletin Le Bornival ainsi
qu’au soutien des évènements et activités qui sont organisés pour les membres du Regroupement et
leurs proches.
Pour concrétiser votre adhésion et votre soutien, il suffit de nous transmettre par voie électronique
les informations demandées dans le coupon-réponse qui suit ou de nous les retourner par la poste.
Vous pouvez joindre votre contribution ou procéder plus simplement par virement électronique
Interac.
Bienvenue à tous.

Adhésion au RBA / Contribution volontaire
Nom, Prénom

Cotisation annuelle Contribution
(25,00 $)
volontaire

Montant versé

_________________________________

__________ $

Adresse : ______________________________________________________________
Téléphone :________________

Courriel : ___________________________________

Lien
de parenté : __________________________________________________________________________
[retour
Au besoin, libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir
à l’adresse suivante : 1581 rue de la Poudrerie, Québec G2G 2B2
ou faites un virement électronique Interac en utilisant l’adresse courriel du Regroupement : pbournival52@gmail.com

[retour]

