
Réseau des Femmes Élues de Lanaudière, (RFEL) formulaire d’adhésion  

FORMULAIRE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 
Date : __________________________________ Renouvellement : ___   Adhésion : ___ 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

MRC :  Téléphone :  

Courriel :  

Signature :                                                

 
Êtes-vous une élue ou une ex-élue?   Oui : _____ Non : _____ 
Veuillez indiquer sur quel type d’instance locale ou régionale vous siéger:  
(Ex. : conseil municipal, commission scolaire, organisme communautaire, etc.) 

 

 
 
Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) compte une seule catégorie de membre, soit :  
Toutes les femmes élues, ex-élues ou candidates potentielles au sein des conseils municipaux, de la 
députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou 
communautaires de la région. 
 

Je souhaite devenir membre du RFEL pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

  Élues politiques, syndicales, institutionnelles 50 $ 

*Si votre municipalité a contribué au financement de notre mission, les frais reliés à votre adhésion y 
sont inclus. 

  OBNL, communautaire, moins de 30 ans  20 $ 
 

Le réseau favorise les échanges et la formation entre pairs et aimerait connaître votre ou vos champ(s) 
d’expertise et d’intérêts : (Ex. : agriculture, aménagement du territoire, développement durable, 
finances, gestion de conflits, loisir, organisation d’une campagne électorale, zonage, etc.) 
 

 
 

« Autorisez-vous le Réseau à publier parmi ses membres et certains tiers une liste contenant vos 
coordonnées, photos ainsi que votre ou vos champs (s) d’expertise ? »  Oui  Non  
 
Le paiement peut se faire comptant ou par chèque au nom du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière.  
Le formulaire d’adhésion complété et le paiement de la cotisation annuelle doivent être acheminés à: 
Réseau des Femmes Élues de Lanaudière, à l’attention de Manon Leblanc, 190, rue Montcalm, Joliette 
(Québec) J6E 5G4 
 

Visitez la page Facebook du Réseau des femmes élues de Lanaudière.  
Courriel : admin@rfel.ca 

mailto:admin@rfel.ca

