Pour laisser en héritage
un environnement de qualité
Attention FragÎles travaille en étroite collaboration avec 25 partenaires locaux
pour que les générations futures héritent d’un environnement en santé.
Ensemble, nous pouvons embellir et préserver l’environnement madelinot.
Quelques réalisations des dernières années :
> Restauration et mise en valeur des milieux naturels : 10 stationnements, 4 passerelles
d’accès aux plages, nettoyage des plages, travaux annuels de restauration des dunes (lutte
contre l’érosion).
> Éducation et sensibilisation, chaque année, auprès de 800 élèves, 15 000 visiteurs et de la
population locale : sentiers d’interprétation, kiosque d’interprétation, publication d’un livre, de
vidéos, de cd-rom, de livrets et offre de 30 activités éducatives en milieu scolaire.
> Formation et accompagnement : guide de restauration des dunes, guide de formation à
l’intention des entrepreneurs récréotouristiques, trousses éducatives et cahiers d’apprentissage.
> Participation active aux efforts d’action concertée sur les enjeux du développement des
Îles : gestion des matières résiduelles, approvisionnement en énergie, aménagement du
territoire, développement touristique, etc.

Devenez membre
d’Attention FragÎles !
Remplissez le formulaire d’adhésion, disponible sur
notre site Internet et au verso de cette page, ou
encore appelez-nous ou passez nous voir!
Cotisation :
10 $, membre individuel
25 $, membre corporatif
50 $, membre parrain
986-6644 | www.attentionfragiles.org
350-202, chemin Principal, Cap-aux-Meules (QC), G4T 1C9

Formulaire d'adhésion
Trois statuts de membre
Membre individuel : Chaque nouveau membre individuel est une personne de plus qui reconnaît

l'importance d'un environnement de qualité pour la qualité de vie aux Îles-de-la-Madeleine.
Cotisation annuelle : 10$.

Membre corporatif : Les membres organisations et les entreprises peuvent afficher leur engagement

environnemental et démontrer leur attachement à la qualité et à la santé de leur environnement.
Cotisation annuelle : 25$.

Membre parrain : ouvert aux organisations et aux individus. Les membres parrains partagent et

s'associent à la devise « Ensemble pour l'environnement des Îles ». En reconnaissance de leur
engagement, Attention FragÎles accorde une visibilité publique à ses membres parrains dans
certaines de ses campagnes de communication, notamment sur son site internet.
Cotisation annuelle : 50$ et plus.

Nom de la personne ou de l'organisation
>>
Dans le cas d'une organisation, nom de la personne contact
>>

Statut de membre désiré
individu (10 $)

corporatif (25 $)

parrain (50 $)

Don (optionnel)
>> Je joins à ma cotisation un don additionnel de ______$
(Pour tout don supérieur à 20$, Attention FragÎles émettra un reçu pour fins d'impôt.)

Adresse
>>

Numéro(s) de téléphone
>>

Courriel
>>

Date
>>
Une fois rempli, faites parvenir ce formulaire et votre paiement à :
Attention FragÎles, 350-202, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec), G4T 1C9
Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque fait à l'ordre du « Mouvement pour la valorisation
du patrimoine naturel des Îles-de-la-Madeleine».

