
S’INFORMER… 
• Participer aux activités d’éducation et 

de formation 
• Recevoir les différentes publications 

du CISO 
• Se tenir au courant de l’actualité du 

CISO 

… ET AGIR!  
• Discuter des orientations du CISO 
• Participer à des stages internationaux 

et à des tournées 
• Accueillir des invités du Sud 
• Participer à des comités de travail 

Le Centre international de solidarité ouvrière 
 

565, Crémazie Est, Bureau 3 500, Montréal (Québec) H2M 2V6 

Cotisation annuelle CISO 
Partager nos expériences syndicales et populaires pour mieux comprendre les 
enjeux Nord-Sud, pour renforcer nos luttes à l’échelle de la planète afin d’af-
fronter les effets négatifs de la mondialisation ! Tel est le sens de la solidarité 
internationale pour le CISO ! 

En adhérant ou en poursuivant votre appui au CISO, vous contribuez, par votre engagement et votre sou-
tien financier :  
 

♦ au développement de la solidarité internationale entre les populations du Nord et du Sud 
♦ à la promotion et la défense des droits humains 
♦ à l’amélioration des conditions de travail et de vie, et donc à l’instauration d’une société plus 

juste et démocratique ! 

Oui, j’appuie le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) 
 
 

NOM DE L’INDIVIDU OU DE L’ORGANISME 
 
 

ADRESSE 
 
 

VILLE 
 
 

CODE POSTAL 
 
 

TÉL. DOMICILE TÉL. TRAVAIL 
 
 

TÉLÉCOPIEUR 
 
 

COURRIEL 
 

 RENOUVELLEMENT   NOUVELLE ADHÉSION 

 

 Membre individuel 
 
Cotisation annuelle  35$ 
Aux études ou sans emploi   5$ 
Personne retraitée  25$ 
Lieu de travail si pertinent: 
 

 Organismes populaires et  
       communautaires  50$ 
 

 Organismes syndicaux 
Nombre de membres: 
 
Cotisation annuelle:  
1       à       500:     50$  10 001 à 15 000: 300$  
501   à     1000:   100$  15 001 à 21 000: 350$ 
1001 à     3000:   150$  21 000 et + :        400$ 
3001 à     6000:   200$ 
6001 à  10 000:   250$ 

 

S.V.P. émettre votre chèque à l’ordre du CISO  565, Crémazie Est, Bureau 3 500, Montréal (Québec) H2M 2V6 
MERCI! 


