
  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 
AU MOUVEMENT EVB-CSQ 

 
RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE EN COURS (année scolaire)    ______ - ______ 

 
S.V.P. fournir toutes les informations demandées 

 
Nom de l'établissement :           
 
Type d’établissement : __________________________________________________________________ 
 
Niveau d'enseignement (si établissement scolaire) :        
 
Type de clientèle : _____________________________________________________________________ 
 
Nombre de jeunes :     Nombre d’adultes :     
 
Adresse :             
 
Ville : ________________________________  Code postal :       
 
No téléphone : (        )                                 No télécopieur : (        )      
 
Nom de la personne représentant la direction :         
 
Courriel :             
 
Nom de la personne responsable EVB :____         
Personnel enseignant                   Personnel professionnel                 Personnel de soutien scolaire   
 
Courriel :             
 
Nom du syndicat :_____________________________________________________________________ 
 
Nom de l’employeur (commission scolaire ou autre) :        
 
Cochez où il y a lieu.  Chèque payable à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
 
Depuis septembre 2005 : tarification unique pour   inscription ou  renouvellement 

Établissements affiliés à la CSQ 
Établissement de 100 élèves ou moins     25,00 $      Édifice administratif (syndicat affilié 
(21,74 $ 1,09 $ TPS + 2,17 $ TVQ)         à la CSQ ou autre)                       100,00 $ 
                 Établissement associé Brundtland *      100,00 $ 
Établissement de 101 à 250 élèves        50,00 $      (86,98 $ + 4,35 $ TPS + 8,67$ TVQ) 
(43,49 $ + 2,17 $ TPS + 4,34 $ TVQ) 
 
Établissement de plus de 250 élèves        75,00 $     * Établissement non affilié à la CSQ et répondant 
(65,23 $ + 3,26 $ TPS + 6,51 $ TVQ)         à la politique établie par la Centrale 

 TPS 106886054 TVQ 1006140871
 

Retourner votre paiement et votre formulaire à l'adresse des EVB qui figure au bas de la page et conserver une copie 
pour vos dossiers. Il est aussi très important d’envoyer une copie de ce formulaire à votre syndicat local pour la mise à 
jour de leur liste d’Établissements verts Brundtland. 
 
P.-S. Un relevé annuel de réalisations doit aussi être expédié à la CSQ pour l’obtention ou le renouvellement du 
statut EVB. 
 
ÉTABLISSEMENT VERT BRUNDTLAND 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100,  Québec (Québec)   G1K 9E7 
Téléphone : (418) 649-8888 ou 1 877 850-0897 Télécopieur : (418) 649-0673 http://evb.csq.qc.net     admevb@csq.qc.net  
 
CSQDOC-#8633-v6-7a-inscription_ou_renouvellement_EVB                                                                                                                 mise à jour : janvier 2012   

Chèque #___________ Montant __________ Daté du _______________ 
Payé par ___________________________________________________ 


