
 

Demande de membre affilié institutionnel de soutien d'AZAC 

Les membres affiliés institutionnels de soutien sont des organismes comme les associations 
zoologiques ou les groupes Amis des zoos qui souscrivent aux buts et aux objectifs d’AZAC et 
qui les appuient. Les affiliés institutionnels de soutien ne doivent pas avoir comme 
responsabilité de gérer des collections d’animaux. Les demandes d'adhésion dans cette 
catégorie de membre doivent d’abord être appuyées par un fellow professionnel, un fellow 
professionnel retraité ou un administrateur émérite et le directeur de l’établissement auquel le 
candidat est affilié. Les membres affiliés de soutien bénéficieront des privilèges de base offerts 
aux membres, sauf le droit de voter et d’occuper un poste au sein d'AZAC. Une personne doit 
être désignée comme membre. 

 

COTISATION : 250 $ 

Les privilèges de membre comprennent : 
 

• l'abonnement à la publication bimensuelle, Info AZAC 
• l'abonnement au magazine trimestriel d'AZAC, Connexions 
• le tarif offert aux membres pour le membre et son ou sa conjoint(e) ou son 

accompagnateur(trice) pour l'inscription au congrès/conférences et aux ateliers d'AZAC 
• le droit d'assister à l'assemblée générale annuelle d'AZAC 
• l'accès au secteur réservé aux membres sur le site Web d'AZAC 

 

Titre :  
Prénom du représentant :  
Nom de famille du représentant :  
Organisme : Nom : 

 
Site Web : 

Titre du poste :  
Téléphone :  
Courriel :  
Adresse :  
Ville :  
Province/État :  
Code postal :  



 

1er parrain : 
 
Doit être un fellow professionnel, un 
fellow retraité ou un administrateur 
émérite 

Nom : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 

2e parrain : 
Doit être un administrateur de 
l’établissement accrédité auquel vous 
êtes affilié   

Nom : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 

Comment avez-vous entendu parler 
d’AZAC? 

 

Quel est votre lien avec les zoos ou 
les aquariums sur le plan 
professionnel? 

 

Veuillez décrire le rôle de votre 
organisme et sa relation avec un 
établissement accrédité membre 
d’AZAC. 

 

Avez-vous déjà été reconnu coupable 
d’accusations déposées par un 
organisme réglementaire ou 
d’application de la loi lié au milieu des 
zoos et des aquariums? Si oui, 
veuillez préciser. 

 

Avez-vous déjà fait l’objet de mesures 
disciplinaires conformément à la 
Politique des mesures disciplinaires 
progressives d’AZAC? Si oui, veuillez 
préciser. 

 

 

Merci pour votre intérêt à devenir membre affilié institutionnel de soutien d’AZAC. Lorsque vous 
aurez rempli le formulaire de demande, veuillez l’envoyer aux Services aux membres à 
meleblanc@caza.ca. Lorsque le conseil d'administration aura approuvé votre demande, vous 
aurez accès aux services aux membres et vous recevrez une facture pour votre cotisation.   
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