Devenir membre d'Amma Québec
Québec rassemble des personnes ayant une vision commune de paix et
de charité et désirant adapter leur façon de vivre à l’exemple d’Amma et
selon son enseignement. Conformément à la Loi sur les compagnies du
Québec, Amma Québec est constitué sous la forme juridique
d'«Organisme sans but lucratif». Les dispositions prévues par cette loi
veulent assurer une transparence corporative pour toutes les associations
québécoises.
Toute personne peut devenir membre de l’association Amma Québec en
satisfaisant à l’ensemble des critères suivants :
- résider au Québec;
- être âgé de 18 ans et plus;
- être intéressé aux enseignements d’Amma, au partage et à l’aide
humanitaire;
- participe à au moins une des activités d’Amma Québec : satsangs,
méditations, pratiques de bhajans, programmes lors de la visite de
représentants d'Amma, activités communautaires, collectes de fonds,
Assemblée générale annuelle, etc. ;
- compléter le formulaire d’adhésion d’Amma Québec.
La période d’adhésion à Amma Québec se termine le 31 décembre. Vous
devez donc renouveler votre adhésion en janvier de chaque année.
Exceptionnellement cette année, la période d'inscription se terminera le
1er juin.

Becoming a member of Amma Quebec
Amma Quebec brings together people with a common vision of peace and
charity, who wish to adopt a way of life modeled on Amma’s teaching. In
accordance with the Quebec Companies Act, Amma Quebec is
incorporated under the legal form of Non-profit organization. The
provisions of this law are intended to ensure corporate transparency for all
associations.
Anyone can become a member of the Amma Quebec association by
meeting all of the following criteria:
- reside in Quebec;
- be 18 and over;
- be interested in Amma's teachings, sharing with others, and humanitarian
activities;
- being involved in at least one of Amma Quebec's activities: satsangs,
meditations, bhajan practices, programs during the visit of Amma’s
representatives, community activities, fundraising, Annual general
meeting, etc. ;
- complete the Amma Quebec membership form.
Amma Quebec membership ends on December 31. You must therefore
renew your membership in January of each year. Exceptionally this year,
membership renewal will end June 1st.

*Champs obligatoire / *Mandatory field
Prénom et nom* / First and last name *
Nom spiritual
Spiritual name
Nº Téléphone
Telephone No.
Courriel*
Email Address*
Adresse de résidence et code postal*
City of residence and postal code *
Quand avez-vous rencontré Amma?*
When did you meet Amma?*

Merci, nous vous recontacterons sous peu / Thank you, we'll get back to you soon / Om Shanti

