
 
 
 
 

Devenez membre de la Ferme pédagogique 
Marichel pour rester lié et soutenir un 

organisme qui vous tient à cœur! 
 
 
 
 

 
 

Remplissez le formulaire à l’endos, 
joignez-y votre cotisation annuelle de 20 $ 
et envoyez le tout par virement Interac à 
info@fermemarichel.com ou par la poste  

dès aujourd’hui. 
 
 

Ferme pédagogique Marichel  
809, rang Bois-Franc 

Ste-Agathe de Lotbinière (Québec)  G0S 2A0 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEVENIR MEMBRE 

MARICHEL 

pour soutenir une mission 

FERME 

mailto:info@fermemarichel.com


Soutenir la Ferme pédagogique Marichel en 

devenant membre 
 
La Ferme pédagogique Marichel est une corporation à but non lucratif, enregistrée en 1994 selon la partie III 
de la Loi sur les compagnies. Elle est aussi reconnue comme organisme de bienfaisance et, à ce titre, peut 
émettre un reçu officiel utilisable aux fins de l’impôt pour tout don qu’elle reçoit (excédant le montant de la 
cotisation de 20 $).  

 
 

SA MISSION : 

Dans un milieu agricole et fertile en valeurs humaines, la Ferme pédagogique Marichel offre un camp de 
vacances et des activités éducatives adaptées au milieu scolaire, telles des classes-fermes et des séjours 
avec coucher, afin de permettre à tous les curieux de nature,  de découvrir et d’apprécier le milieu 
agricole et la vie rurale, de prendre conscience du lien qui relie la terre et la qualité des aliments, de 
développer des habitudes de vie saines et respectueuses de l’environnement et un sens des 
responsabilités envers notre planète. Elle favorise également les échanges et les rapprochements entre 
les paysans des pays du Nord et du Sud et entre les jeunes de ces régions. 
 

 
Vous êtes en accord avec les valeurs véhiculées par la Ferme pédagogique Marichel? 

Vous considérez que ses activités contribuent à la création d’un monde plus équitable et juste? 

Vous voulez donner votre opinion et prendre part aux décisions lors des assemblées des membres? 

Vous aimeriez siéger au conseil d’administration?  
Devenez membre de la grande famille Marichel dès aujourd’hui!  

 Formulaire à remplir 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
Membre Ferme pédagogique Marichel 2020 - 2021 

 
 

809, rang Bois-Franc, Ste-Agathe-de-Lotbinière, Qc., G0S 2A0 

Tél. : (418) 599-2949  

Courriel : info@fermemarichel.com 
 

PAR LA PRÉSENTE, JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE MARICHEL  
  
Nom du groupe (si applicable) _______________________________________________________________________  

Nom : ________________________________________     Prénom : __________________________________________     

Sexe F [   ] M [  ]   Date de naissance : _______________________________________   

Adresse : ___________________________________________________________________________________________   

Ville : _________________________________________________________ Code postal : ________________________  

Téléphone (domicile) : ______________________  Téléphone (cellulaire) : _____________________________  

Courriel : ___________________________________      

Signature : ________________________________   Date : ________________________________  

La cotisation annuelle est de 20 $ pour les membres individuels ou collectifs. 

mailto:info@fermemarichel.com

