Application Pour Adhésion
Le Parti de Coalition Nationale du Canada (PCNC)

Prenez un moment pour reconsidérer les instructions et les politiques à la fin de ce formulaire

Les estimateurs comptent sur les informations dans ce formulaire pour évaluer les
qualifications d'un candidat. Le matériel non sollicité de soutien pertinent est acceptable;
tenez pourtant s'il vous plaît dans la tête qu'il sera retenu par le Comité d'Adhésion National
(CAN) du PCNC.
Indiquez s'il vous plaît la catégorie d'adhésion de votre demande
Niveaux d'Adhésion et Frais

☐

Aîné:
$10.00

☐

Jeune:
$15.00

☐

☐

Adulte:
$20.00

☐

Plan de
Famille
$35.00

☐

Vie Honoraire
(Gratuit) 

Bénévole
(Gratuit) 

Étudiant $15.00
☐

Les charités (Gratuit) ☐
Organisation et Institution (Varie par
grandeur) 

PARTIE I – INFORMATIONS FONDAMENTALES
Préfixe ou Titre:
Prénom:
Deuxième prénom:
Nom de famille:

Suffixe:
Ligne d'Adresse 1:
Ligne d'Adresse 2:

Ligne d'Adresse 3:
Ville:
Province:

Pour de l'aide avec ce formeulaire ou votre demande d'adhésion contactez nous au: membre@ncpc-pcnc.ca
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Code Postal:
Pays:

Présente Occupation:
Compagnie ou Institution:

Téléphone de Maison:
Téléphone de Travail:
Téléphone Mobile:
Télécopieur:
Courrier électronique:
Autre Courrier électronique:
Site Internet ou personnel:
Âge:
Lieu de naissance:
Pays de Citoyenneté:
Genre:

Nombre de Candidat:
Courrier électronique:
Date:

Signature:
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PARTIE II – INSTRUCTIONS ET POLITIQUES

Pour votre avantage, le formulaire de demande est disponible en Microsoft Word et PDF, donc vous
pouvez télécharger pour compléter à votre poste de travail ou ordinateur personnel, ou imprimer et
compléter à la main (nous préférons des applications par courrier électronique). Aussi, vous pouvez
demander de vous faire envoyer le formulaire de demande.
En préparant votre application, souvenez-vous de l'aspect soigné. Si vous compléter l'application à la
main, il doit etre lisible. Si vous entrez l'information par Word ou PDF document, honorez s'il vous plaît
le formatage. Si vous ajoutez des pages pour compléter le document, étiquetez-les s'il vous plaît.
L'Application Complète
Seulement une application complète a droit à la revision. Envoyez des applications électroniques
(préférées) à:
membre@ncpc-pcnc.ca
Le Sujet de Courrier électronique: Au Directeur du Comité d'Adhésion National (CAN)
Avantages d'Adhésion du PCNC
● L'avantage le plus important de l'adhésion du PCNC est la défense et la protection de nos Droits
Constitutionnels et Libertés Fondamentales et d'actions Législatives.
● Le droit pour devenir les Députés (MP), Candidats pour représenter votre communauté au Parlement
comme une voix Gouvernementale Fédérale pour votre Communauté et recevoir le salaire basé
garanti en tant que députés élus.
● Recevoir des remises spéciales sur les produits et services du Parti, en incluant des invitations
exclusives aux événements spéciaux et conventions, la participation de caucus politique, de gala et la
collecte de fonds annuelle.
● Attaché à d'autres chefs locaux, régionaux et nationaux qui travaillent déjà à l'ordre politique
national du Parti et qui prennent une part active.
● Comme membres, nous collaborons pour placer le PCNC au travail pour nous représenter, en
agissant par des actions politiques nationales et dans les politiques de réforme gouvernementales.
● Avoir l'opportunité d'accomplir le changement politique réel en tant que membre.
● Les membres Inscrits peuvent se rallier pour le concours de Chef du PCNC, Député (MP),
Candidature et d'autres fonctions politiques ou exécutives.
Le Rôle du Comité d'Adhésion National (CAN)
Le Comité d'Adhésion national (CAN) fournit le soutien supplémentaire et l'assistance pour les citoyens
qui satisfont les qualifications pour les statuts d'adhésion réguliers et honoraires du PCNC. Donc le
comité place le nom du candidat sur la liste pour l'approbation par le Chef ou le Président.

Protégé quand completer sous:
LA LIBERTÉ D'INFORMATIONS ET DE PROTECTION D'ACTE DE VIE PRIVÉE DU CANADA
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