
Réservé à l’administration : 

Date de réception du formulaire :        

Date d’adhésion :       

Catégorie de membre :          

 

 

  Je désire être membre du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis 

 
Cochez la catégorie :  
     Membre utilisateur 
   Membre individuel-ami 
   Délégué membre corporatif 
   Délégué membre partenaire-collaborateur 
 
*Voir description des catégories de membres au verso  
*L’adhésion est gratuite 

 

 J’autorise le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis à communiquer avec moi afin de me transmettre des 
informations sur l’organisation.  

 

              

Signature         Date 

 

Fiche d’adhésion 

Prénom et nom :           

Adresse postale :            

           

Fonction :            

Numéro de téléphone :       Cellulaire :       

Adresse courriel : _____________________________________________ 

Moyen privilégié pour entrer en contact avec vous :  

 Adresse courriel   

 Téléphone 

 

 

 



 

CATÉGORIES DE MEMBRES 
 

Le CJE compte cinq (5) catégories de membres, à savoir, les membres utilisateurs, les membres individuels-amis, 
les membres corporatifs, les membres partenaires- collaborateurs et les membres employés. Respectant les 
conditions d’admissibilité et les formalités établies du présent règlement.   
 
1- Membre utilisateur 

 Toute personne physique clientes ou ex-clientes, qui répond aux conditions d’admission et qui appuie les 
buts du CJE; Tout membre utilisateur doit être âgé entre 15 et 35 ans et œuvrer ou résider sur le territoire 
du CJE; 

 
2- Membre individuel-ami 
 Toute personne physique non cliente, qui répond aux conditions d’admission et qui appuie les buts du CJE; 

Tout membre individuel-ami doit être âgé de 18 ans et plus et œuvrer ou résider sur le territoire du CJE; 
 
3- Membre corporatif 
 Toute société par actions qui répond aux conditions d’admission et qui appuie les buts du CJE; Tout membre 

corporatif doit avoir une place d’affaires sur le territoire du CJE et être constitué en personne morale; Tout 
membre corporatif doit désigner un délégué auprès du CJE qui exercera les droits et privilèges dudit membre 
lequel devra être accepté par le Conseil du CJE; 

 
4- Membre partenaire-collaborateur 
 Toute entreprise à but non lucratif (Partenaires socioéconomiques, partenaires communautaires, 

institutions scolaires, institutions financières, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux) qui 
répond aux conditions d’admission et qui appuie les buts du CJE;  Tout membre partenaire-collaborateur 
doit avoir une place d’affaires sur le territoire du CJE et être constitué en personne morale; Tout membre 
partenaire-collaborateur doit désigner un délégué auprès du CJE qui exercera les droits et privilèges dudit 
membre lequel devra être accepté par le Conseil du CJE; 

 
5- Membre employé 
 Toute personne physique qui est à l’emploi du CJE qui répond aux conditions d’admission et qui appuie les 

buts du CJE; Tout membre employé doit être âgé d'au moins dix-huit ans et résider sur le territoire du CJE; 
Toute personne à l’emploi du CJE étant un client ou ex-client du CJE ou étant actionnaire ou propriétaire 
(ou dirigeant administratif) d’une entreprise membre doit uniquement se classer dans la catégorie membre 
employé. 

 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis :  

Nadia Richard  / direction@cjed.qc.ca / 418-961-2533 poste 222 

 

mailto:direction@cjed.qc.ca

