
Ottawa Naturists 
Naturistes de l’Outaouais 

M1023, 27 Auriga Dr., Nepean ON  K2E 0B1, Canada
 (613) 800-1942     www.onno.ca 

Formulaire de demande d’adhésion 2020 
J’aimerais adhérer à ON/NO 

Pour utilisation au bureau

 no. d'adhésion ON/NO: ________________
S.V.P. Indiquez si vous êtes 
actuellement membre d’une 
fédération ou d’un centre 
naturiste.

Nom du centre: _____________________________

Les frais annuels sont de 30 $ can pour les membres individuels et de 40 $ can pour les couples (y compris les enfants de moins de 18 ans). S.V.P. 
libellez votre chèque ou mandat à l’ordre de : Naturistes de l’Outaouais. Prière de ne pas envoyer d’argent comptant par la poste. (Avis : des frais 
d’administration de 10 $ can. seront perçus pour tout chèque qui nous sera retourné sans provisions.) La date d’échéance de la carte de membre est 
le 31 août.  La carte de membre ne peut être transférée. 

Renseignements sur le demandeur (S.V.P. écrire en lettres moulées)
En fournissant les renseignements suivants, je conviens (nous convenons) qu'il peut être utilisé pour me (nous) fournir des services 
conformément à la Politique sur la protection des renseignements personnels de l'ON/NO (http://onno.ca/confidentialite.html) et la loi 
canadienne anti-pourriel..

1er membre : _________________________  ______________________________________ 

2e membre :  _________________________  ______________________________________  

M / F / X  ______ 
M / F / X  ______ 

Enfant(s) de moins de 18 ans : _____________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Ville: _________________________________ Province/ état: ___________ Code postal/zip________________

Veuillez indiquer si vous désirez recevoir les avis et rappels d’ON/NO par courriel:  Yes  No 

Courriel : ______________________________________________________________________________ 

Le naturisme est une façon de vivre en harmonie avec la nature, qui est caractérisée par la pratique de la nudité en commun, et a pour but 
de favoriser le respect de soi-même, des autres et de l’environnement. Les droits et libertés des hommes, des femmes et surtout des enfants 
sont d’une importance capitale dans un milieu naturiste. En tant que membre(s) d’ON/NO, je reconnais (nous reconnaissons) ces 
principes et je m’engage (nous nous engageons) à respecter les besoins des autres et à agir en conséquence. Je m’engage (nous nous 
engageons) à respecter les règlements d’ON/NO (http://onno.ca/reglements.html) et toute politique ou règles établies conformément à ces 
règlements et aider le Conseil envers le respect des règlements, politiques et règles d’ON/NO. Je reconnais que l’Ottawa Naturists/
Naturistes de l’Outaouais et ses agents autorisés ne sont aucunement responsables des torts pouvant résulter de cette adhésion.

mode de paiement
Date: ________________________  Signature 1er membre _____________________________________

comptant 

chèque 
Date: ________________________  Signature 2e membre : _____________________________________  Interac 

Envoyez Interac à:  treasurer@onno.ca pour l'autodépôt 

Veuillez indiquer si vous désirez recevoir les bulletins d’information d'ON/NO par:  poste aucun

FCN  FQN  Autre

courriel

Si ON/NO peut vous contacter par téléphone pour des affaires relatives à ON/NO, indiquez votre no de téléphone_________________________________ 

Pour les nouveaux                Le type d’ID de photo : ___________________________ Vu par : __________
membres seulement

Parrainé par : ______________________________________

Veuillez remplir le formulaire, l'imprimer et l'apporter à une baignade ou à une réunion pour finaliser l'inscription.

Pour utilisation au bureau
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