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you Can

HELP THE GARDEN GROW

Memberships and donations guarantee the Fredericton Botanic Garden will continue to grow and to inform
and inspire visitors.
I would like to:		

 Become a new member

 Individual $30.00		

 Renew my membership

 Family $45.00		

 Give a gift membership

 Student/Senior $25.00

All memberships are for one year from the month of purchase

Required contact information
First name 						 Last name 							
Street address 								 City 					
Province 						 Postal code 							
Phone 			

e-mail

				

 Please e-mail me the newsletter

As a Member you will receive:
• 10% discount at local Garden Centers (Scott’s, Currie, Corn Hill, Kent, Wetmore’s, Northside C0-Op)
• Newsletter and free admission to Garden events and tours
• Annual Report and the right to vote at our Annual General Meeting
• The comfort of knowing you are part of the efforts to help the Garden Grow.
I would like to volunteer by:
 Helping in The Fredericton Botanic Garden 		

 Helping with events		

 Joining a committee

I would also like to make a donation to support the work of the Fredericton Botanic Garden
 $25.00

 $50.00

 $75.00

 $100.00

 $200.00

 Other 				

 Yes, I would like to learn about monthly donations
 Yes, I am interested in making a donation through other means such as memorials, life estates, stocks, shares and/or
Registered Saving Plans.
I would like a charitable receipt (only for donations over $20.00)		
			
(memberships are not tax deductible)

 yes		

 no

Gift recipient information
First name 						 Last name 							
Street address 					 City 			 Province 		

Postal code 		
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PARTICIPER À LA CROISSANCE DU JARDIN

Les adhésions et les dons garantie au Jardin botanique de Fredericton contribueront à poursuivre la
croissance et à informer et à inspirer les visiteurs.
Je désir :

 Devenir membre

 Individuel(le) 30.00 $		

 Renouveler mon abonnement

 Famille 45.00 $		

 Donner une abonnement-cadeau

 Étudiant / Senior 25.00 $

Toutes les adhésions sont pour un an à compter du mois d’adhésion

Coordonnées requises
Prénom 						 Nom de famille 						
Rue 					 Ville 				 Province 		
Téléphone 		

		

Courriel

							

		

Code postal 		

						

 SVP envoyez moi le bulletin par correspondance électronique

En tant que membre, vous aurez droit à :
• Une réduction de 10% dans les centres de jardinage locaux (Scott’s, Currie, Corn Hill, Kent, Wetmore’s, Northside C0-Op)
• Le Bulletin du Jardin et l’accès gratuit aux événements et visites organisées du Jardin
• Rapport annuel et droit de vote à l’assemblée générale annuelle
• La satisfaction de participer aux démarches pour contribuer à la croissance du jardin.
J’aimerais faire du bénévolat en :
 Aidant aux travaux dans le Jardin

 Aidant aux activités publiques

 en adhérant à un comité

Je souhaite également de faire un don de soutien pour le Jardin
 25.00 $

 50.00 $

 75.00 $

 100.00 $

 200.00 $

 Other 				

 Oui, j’aimerais de recevoir plus d’information concernant les dons mensuels
 Oui, je suis intéressé à faire un don par d’autres moyens tels que des monuments commémoratifs, des successions
viagères, des dons actions et / ou des régimes enregistrés d’épargne.
souhaite un reçu de bienfaisance (seulement pour les dons de plus de 20.00 $)  oui		
			
(les frais d’adhésions ne sont pas déductibles des impôts)

 non

Informations sur le récipiendaire du don
Prénom

					 Nom de famille 							

Rue 					 Ville 				 Province 		

Code postal 		

