
Le travail de l’IRIS serait 
impossible sans le soutien 
financier de ses organisa- 
tions partenaires. 

En contribuant financièrement 
à l’IRIS vous :

 → Soutenez la mission de l’Institut  
et assurez son indépendance

 → Recevez notre bulletin Fractures, 
exclusifs aux membres et  
partenaires (4 fois par an) 

 → Participez au choix du sujet de la 
publication annuelle des membres 
et partenaires de l’Institut

 → Êtes convié à diverses rencontres 
contribuant à la vitalité de l’Institut 
et aux réseautage de ses 
partenaires

 → Êtes invité à la conférence annuelle 
des membres et partenaires  
de l’IRIS.

NOM DE L’ORGANISATION :

AFFILIATION (SI APPLICABLE) :

NOMBRE DE MEMBRES :

PERSONNE À QUI ADRESSER LES ENVOIS POSTAUX :

TITRE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

PERSONNE RESSOURCE ADMINISTRATIVE (SI DIFFÉRENTE) :

TITRE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE :

TYPE DE 
PARTENARIAT

CONTRIBUTION 
ANNUELLE  
(à partir de)

INSTANCE ANNUELLE ENVOI

NATIONAL  11 500 $ Conseil stratégique
15 exemplaires de 
Fractures et 5 exemplaires 
de nos publications

INTERMÉDIAIRE 1000 $ Invitation à la confé-
rence des membres et 
partenaires et proposi-
tion d’un sujet de 
recherche pour l’Institut

6 exemplaires de Fractures

LOCAL 300 $ 3 exemplaires de Fractures

DONATEUR 100 $ 1 exemplaire de Fractures

Afin de compléter le partenariat, merci de remplir ce formulaire

Faites parvenir votre formulaire à l'adresse admin@iris-recherche.qc.ca

Pour le paiement :  veuillez effectuer votre paiement aux coordonnées ci-bas ou nous joindre 
par téléphone au 514 789-2409. Prière d’accompagner le paiement d’une confirmation courriel 
incluant la raison du virement (partenariat + organisation). Merci de votre appui !

Confirmation de paiement : comptabilite@iris-recherche.qc.ca
Transit : 92276 Succursale : 815 Numéro de compte/Folio : 564 757 3

SOUTENIR L'IRIS

À propos de  
l'adhésion individuelle 

L’IRIS est aussi financièrement sou-
tenu par des membres individuels. 
Pour plus d’informations ou pour 
devenir membre, nous vous invitons 
à visiter notre site Internet : 

iris-recherche.qc.ca /
devenez-membre. MONTANT DU DON :

DATE :

MON ORGANISATION EST DÉJÀ PARTENAIRE, IL S’AGIT D’UN RENOUVELLEMENT

FORMULAIRE DE PARTENARIAT

mailto:%20admin%40iris-recherche.qc.ca?subject=Formulaire%20de%20partenariat%20
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