Coopérative de solidarité de
Notre-Dame-de-Ham

Solidairement vôtre!
Coopérative de solidarité
De Notre-Dame-de-Ham
11 rue principale
Notre-Dame-de-Ham
G0P 1C0
819 464-0011

Devenir membre de votre Coop.

Historique
La Coopérative de solidarité de Notre-Dame-de-Ham est engagée
dans sa communauté et travaille en collaboration avec les
organismes locaux au développement du village. La coopérative est
un acteur clef. Ce fut d’ailleurs l’un des premiers projets mis en
place par le milieu lors de sa revitalisation. La Coopérative est
devenue le point de rencontre pour plusieurs citoyens.
La Coopérative de solidarité de Notre-Dame-de-Ham travaille
continuellement à la diversification de son offre et tente d’obtenir le
meilleur tarif pour ses clients. En développement continuel, ses
membres, son conseil d’administration ainsi que ses employés
travaillent de concert à la prospérité de ce service de proximité.
.

Nos services
•
•
•
•
•
•

Poste d’essence
Dépanneur
Casse-croûte
Prêt-à-manger
Vitrine pour les producteurs et artisans locaux
Partenaire du milieu lors d’événements

Impliquez-vous !
La réussite de notre coopérative s’appuie sur le soutien de la
coommunauté et l’implication bénévole. Faîtes partie de
l’aventure et impliquez-vous dans votre coopérative
•
•
•
•

Lors d’événements
Lors des campagnes de financement
Pour les travaux d’entretien
Et autres…

Contactez le conseil d’administration ou l’équipe d’employés.
819 464-0011

Devenir membre
En devenant membre,
• Vous assurez la pérennité de services de proximité essentiels à la
communauté;
• Vous participez à l’essor d’une entreprise d’économie sociale;
• Vous assurez la vitalité de notre milieu.
Part employé
___ 25.00$ (sans droit de vote, droit de parole, rembourser à la fin de
l’emploi)
Part soutien
___ 40.00$ (sans droit de vote, droit de parole, valide à vie)
Part privilège
___ 50.00$ (personne à faible revenu, droit de vote, valide à vie)
___ 100.00$ (part régulière, droit de vote, valide à vie)
+ Part sociale (obligatoire pour les membres privilèges)
X 10.00$
Je soussigné ( e ) , __________________________________ déclare
avoir un intérêt dans l’atteinte des objectifs de la Coopérative de
solidarité de Notre-Dame-de-Ham. Je m’engage à respecter les
règlements de cette coopérative et je suis conscient que ma part sociale
signifie un vote lors d’assemblées prévues aux membres et convoquées
par le conseil d’administration de cette dite coopérative.
Je verse à la coopérative le montant prévu applicable au paiement de
mes parts de qualification conformément aux règlements de la
coopérative.
Advenant mon décèes, je fais don de mes parts à cette coopérative. Il
est de mon devoir personnel de réclamer mes parts de qualifications
advenant qu’une situation m’oblige à quitter la coopérative.
Signé le _____________________ à Notre-Dame-de-Ham,
______________________
Signature de l’adhérant
Adresse : _________________________________________
Téléphone : _______________________________________

