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Procédure de recrutement de membres pour l’AMSÉE  

Se familiariser d’abord avec l’organisme :  
Visiter https://amsee.ca/a-propos/ et https://amsee.ca/mission-et-vision/  

Les avantages d’être membre de l’AMSÉE sont: 

o Soutenir notre mission et appuyer nos actions (ex : promouvoir le transport actif, l’économie 

d’énergie, la conversion aux énergies renouvelables, le raccordement électrique par câble, etc.) 

o Être entendu et considéré par l’AMSÉE pour les questions de transition énergétique 

o Être informé de l’actualité en transition énergétique via notre Bulletin AU COURANT 

o Recevoir nos appels à l’action et invitations spéciales (ex : consultations, ateliers, etc.) 

o Avoir le droit de vote en assemblée générale annuelle (AGA) 

o Pouvoir s’impliquer au sein de notre organisme (s’engager est bon pour la santé mentale!) 

o Être éligible à nos tirages au sort parmi les membres (ex : panneaux solaires tirés en 2018 et en 

2019; l’information se trouvera sur notre site web lorsqu’un tirage sera organisé) 

Pour faire adhérer un nouveau membre en ligne :  
Inviter simplement l’adhérant à aller sur https://amsee.ca/devenir-membre/ 

L’adhérant doit remplir les cases du formulaire en ligne puis cliquer sur « envoyer ». 
Il doit ensuite choisir entre «membre individuel 10$ » ou «membre corporatif 25$», 
(1$ de plus si carte de membre à poster), puis cliquer sur « Acheter » pour payer. 

 

Pour faire adhérer un nouveau membre via le formulaire papier : 
1. Imprimer ou obtenir le formulaire d’adhésion en plusieurs exemplaires et en traîner avec soi! 
2. Faire remplir le formulaire par le futur membre. 
3. Percevoir le montant de la cotisation (en argent comptant ou par chèque au nom de l’AMSÉE, ou via 

virement au compte de l’AMSÉE 815-40026-0199539). 
4. Compléter la partie basse du formulaire « réservée à l’administration ».  
5. Remettre au trésorier les chèques reçus, l’argent comptant et les formulaires remplis.  

- Raccourci numérique pour accélérer le traitement des infos - 

• À partir de votre propre compte bancaire, virer au compte de l’AMSÉE 
815-40026-0199539 le montant reçu… et garder l’argent comptant! 

• Photographier les formulaires remplis et les envoyer par courriel à 
amsee.ca@outlook.com en mentionnant le montant viré associé.  

• Détruire les formulaires remplis et supprimer les photos! 

6. Recevoir les cartes de membres remplies et les remettre aux nouveaux membres. 
 

Le CA se chargera d’accepter les membres en rencontre de CA et de tenir à jour son registre de membres. Il 
accusera bonne réception-adhésion aux nouveaux membres via le courriel inscrit au formulaire. 
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