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406, avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec)  G4R 3A9 

Tél : 418-968-8798 - Fax : 418-968-8830 
info@zipcng.org 

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir une meilleure 
connaissance de l’environnement fluvial en vue de favoriser la réalisation d’initiatives locales en matière de 
protection, de restauration, de conservation, de sensibilisation et de mise en valeur des usages et des ressources 
du Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable.  

Devenez membre dès aujourd’hui! 

Par la présente, je désire devenir membre ou renouveler mon adhésion à titre de: 

Tarification 

 Membre individuel 

 OSBL et autres organisations communautaires 

 Municipalités & MRC 

 Industries, Commerces & Institutions (ICI) et autres entreprises 

1 an 

 10 $/an 

 50 $/an 

 50 $/an 

 50 $/an 

3 ans 

 25 $/3 ans 

 100 $/3 ans 

 125 $/3 ans 

 125 $/3 ans 

NOM :    

RESPONSABLE (corpo.) :  TITRE :   

ADRESSE :    

VILLE :  CODE POSTAL :  

TÉL : COURRIEL :   

SIGNATURE :  DATE :   

Vous pouvez vous acquitter des frais d'adhésion en argent comptant ou par chèque, à l’ordre du Comité ZIP Côte-
Nord du Golfe, et transmettre le formulaire dûment rempli par courriel (info@zipcng.org) ou par la poste, à l’adresse 
indiquée dans le haut de la page. 

Merci de votre contribution! 
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