FORMULAIRE DE COTISATION ANUELLE DE GÉNÉRATIONS HÉROS
Le Magazine
Le magazine à but non lucratif Générations Héros diffusé en version web et en imprimé fait la promotion des activités
de collectes de fonds de Sois un Héros et permet à des petits organismes d’aide de faire connaître leurs projets.
Le magazine est produit à 100% par des bénévoles, ne reçoit aucune subvention gouvernementale et limite sa vente
de publicité aux entreprises qui s’engagent à promouvoir nos collectes de fonds.

L’influence
Les médias de communication influencent grandement notre société et ce simplement par le choix des sujets qu’ils
choisissent de nous présenter. Les sujets que l’on nous présente occupent nos pensées et alimentent notre réflexion
pendant que ceux que l’on ne nous présente pas sont oubliés.
Grâce à votre cotisation annuelle de 30$, Générations Héros peut vous offrir de l’information sur des sujets et des
endroits qui ne sont pas couverts par l’actualité.

Adhésion du membre à la philosophie de Générations Héros
Je suis d’accord avec le regroupement des membres de Générations Héros et des Marchands-Héros qui
contribuent à des programmes promotionnels d’aide qui mettent l’accent sur le devoir de chaque citoyen,
entreprise et gouvernement de poser des gestes concrets pour contribuer à :
A- L'avancement de projets de développement durable, et cela en accordant la priorité à la survie des
enfants de la planète, sans discrimination ni contrainte idéologiques;
B- Faire respecter les droits des enfants tels qu'ils sont reconnus par la Convention Internationale du droit
des enfants signée en 1989 par 191 pays dont le Canada;
C- Faire reconnaitre l'entraide comme ayant des retombées sociales, économiques et politiques positives
et encourager l'action bénévole chez les jeunes.
Je désire que mon engagement financier serve à la diffusion web et imprimée du magazine
Générations Héros et je souhaite recevoir par la poste 1 exemplaire de chaque numéro du
magazine Générations Héros.
Je verse ma cotisation pour :

◻1 an : 30 $ ◻2 ans : 50 $ ◻3 ans : 75 $

(Faire le chèque à l'ordre de Générations Héros)
Nom:__________________________________________________

Tél :________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________
Code postal:___________________
Courriel:___________________________________________________________________________
Signature:_____________________________________________

DATE : ______________________
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