Communauté autochtone Wôbtegwa
Demande d'adhésion
Nom à la naissance : ______________________________________
Adresse :_________
No.
___________
Province

Prénom :_____________________________________________

____________________________________________
Rue

__ __ __ /__ __ __
Code postal

_________________________________________
Ville

_________________________________________________________________________
Courriel

(__ __ __ ) __ __ __ -__ __ __ __
Téléphone :
Date de naissance : __ __ __ __ /
Année

__ __ /
Mois

__ __
Jour

Lieu de naissance : ____________________________________________

Authorisation de communiquer par courriel_____ Téléphone_____
Possédez-vous vos données généalogiques tels les noms et prénoms de vos parents et de vos grands-parents paternels et maternels, les
localités et les dates de mariages.
Nom de famille

Oui 

Non



* Vous pouvez les inscrire à l’endos du formulaire et/ou annexer à ce formulaire

Inscrivez vos enfants de moins de 18 ans
Prénom

Date de naissance

(Vous pouvez compléter à l’endos de cette feuille)

Je déclare sur l’honneur être Métis (se) et je demande à être inscrit aux registres de la Communauté autochtone Wobtegwa
Signature obligatoire :____________________________________________________

Date : __ __ __ __ /__ __ / __ __
Année

Mois Jour

Ci-jointe, ma cotisation annuelle de (trente dollars) 30$. Un reçu vous sera remis et une carte de membre vous sera délivrée sous peu. Il
est à noter que les enfants de moins de 18 ans n’ont pas à verser la cotisation annuelle et par le fait même, seulement les parents
recevront la carte de membre qui vaut pour leurs enfants mineurs.

Cotisation annuelle 30$

Année :
Année :
Année :
Année :
Année :

2018(__)
2019(__)
2020(__)
2021(__)
2022(__)

Total: ($ _____________)

Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription rempli avec une généalogie (ou un numéro de dossier qui possède la même
généalogie), une photo couleur récente de vous ainsi que votre paiement au nom de :

Communauté Autochtone Wobtegwa
547 Ch du Bras-St-Nicolas Montmagny QC
G5V 3R9

Nouveau
Note: Afin de diminuer les coûts de gestion, nous émetterons la carte de membre pour une période de 5 ans
soit du 1 Janvier 2018 jusqu'au 31 Décembre 2022. Ceux qui seront a défaut de paiement pour les années
subséquentes devront aquitter le montant en défaut avant l'émission de la nouvelle carte de 2022. Vous
pouvez aussi vous aquitter du paiement de la somme entière pour le nombre d'années que vous désirez soit
pour 2,3,4 ou 5 ans

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC AUX MÉTIS
Devons-nous payer nos taxes et impôts. Oui, et ce tant et aussi longtemps que nous ne serons pas reconnus, on doit payer et l'on
devra les payer jusqu'a ce que les négociations soit terminées avec les gouvernements.
Avons-nous à détenir un permis pour chasser ou pêcher: Oui, jusqu’à la reconnaissance, il est préférable de se conformer à la loi.
Des causes sont en cours devant les tribunaux afin de statuer sur ce point. Attendons les résultats.

BUTS ET OBJECTIFS DE la Communauté Autochtone Wobtegwa


Notre association vise la promotion, la défense des droits et les intérêts des Métis et Indiens
non Inscrits. Nous travaillons à l'obtention de la reconnaissance du peuple Métis et des
Indiens non Inscrits à tous les paliers des gouvernements. Nous voulons bâtir une
organisation où chacun participera aux intérêts de la Nation à laquelle il est fier d’appartenir.
Conscient des buts et objectifs , j’y adhère en m’engageant à bien lire et respecter sa charte
et ses règlements. En outre, je m’engage à m’identifier comme Autochtone.

