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FORMULAIRE MEMBRE ET DON
POINT SUD
Le journal communautaire au cœur de l’agglomération de Longueuil
La diversité des sources d’information et la liberté de presse sont des piliers de la démocratie. Point Sud est le seul
journal indépendant d’information régionale couvrant l’agglomération de Longueuil. Il existe depuis 2001. Quelle
fierté pour les résidents de la rive-sud !
En ligne, Point Sud son contenu au pointsud.ca, portail qui présente des articles, ainsi que des vidéos. On peut faire
des recherches par mot-clé sur des sujets parus antérieurement. Un article mis en ligne plusieurs jours par semaine,
la version du journal papier est aux 3 semaines (voir les dates de tombée sur la page du site web).
Point Sud est un organisme à but non lucratif. Il compte sur l’appui des citoyens pour continuer sa mission. Les
membres reçoivent les manchettes quotidiennes en ligne ou par courriel. Une équipe de journalistes, d’employées
et de plusieurs bénévoles y travaille.
MERCI À L’AVANCE DE VOTRE SOUTIEN.
ACCOMPAGNER D’UN CHÈQUE AU MONTANT LIBÉLLÉ À POINT SUD
⃝ 20$ ⃝ 60$ ⃝ 100$ ⃝ AUTRE _______$
POSTER À (aussi paiement en ligne sur le site web pointsud.ca)
150 rue Grant, bureau 110, Longueuil, Québec. J4H 3H6
LETTRE MOULÉES SVP

NOM : _________________________________________________________________________________________
ENTREPRISE OU ORGANISME : _____________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
VILLE : ___________________________________________________________CODE POSTAL : _________________
TÉL : ___________________________________________FAX : ___________________________________________
COURRIEL : _____________________________________________________________________________________
⃝ J’accepte de recevoir de l’information par courriel. ⃝ J’accepte que mon nom soit inscris sur le site web.
SIGNATURE _____________________________________DATE :____________





20$
60$
100$
100$ +

| MEMBRE RÉGULIER | Tout individu peut être membre. [1-2]
| MEMBRE INFLUENCEUR | Tout organisme OBNL, ou, association, regroupement. [1-2-3]
| MEMBRE AMBASSADEUR | Toute entreprise qui désire appuyer notre mission. [1-2-3]
| MEMBRE PARTENAIRE | Toute entreprise qui désire appuyer notre mission et assurer le maintien
du journal. [1-2-3]
1.
2.
3.

Rabais sur activité.
Recevoir les infolettres et une copie électronique des éditions.
Inscription sur la page membre sous la rubrique ‘ambassadeur’ ou ‘partenaire’ à : www.pointsud.ca

www.pointsud.ca

