
PARTI LIBÉRAL DU CANADA
350, rue Albert, bureau 920, Ottawa (Ontario) K1P 6M8
1.888.LIBERAL • Télécopieur : 1.844.809.0422

Inscrivez-vous au Congrès national libéral de 2021
Le Congrès national libéral de 2021 réunira des milliers de sympathisants de partout au Canada qui suivront les allocutions des 
conférenciers d’honneur et qui participeront en ligne à des discussions sur les politiques, à des ateliers de formation innovateurs  
sur les techniques de campagne et à l’élection des membres du prochain Conseil national du parti.

VOS RENSEIGNEMENTS
Une adresse courriel unique ou un numéro de téléphone est requis.

Prénom Nom de famille

Courriel Téléphone     Résidence
    Cellulaire

Adresse Ville Prov. / Terr. Code postal Date de naissance (JJ/MM/AA)

ADHÉSION À UNE COMMISSION*   Commission des peuples autochtones
                                        Commission libérale féminine nationale   

*(Les autres commissions sont déterminées par la date de naissance)

Frais d’inscription

ÉNONCÉS D’AFFIRMATION Catégorie
Tarif de 

l’événement 
virtuel

Inscription 
anticipée*

Je conviens qu’en procédant à l’achat de mon billet, je rejoins les rangs des libéraux inscrits (ou, si j’en fais 
déjà partie, mon renouvellement sera traité) et je déclare satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité 
établies par la Constitution et les règlements du Parti libéral du Canada. Vous trouverez des précisions 
sur les critères d’admissibilité pour rejoindre les rangs des libéraux inscrits en consultant le règlement  
no 4 du parti, auquel vous pouvez accéder à liberal.ca/fr/documents.

Conditions d’admissibilité au statut de libéral inscrit :

a) être âgé d’au moins 14 ans;

b) appuyer les objectifs du parti;

c) résider habituellement au Canada ou avoir qualité d’électeur pouvant participer au scrutin  
en vertu de la section 11 de la Loi électorale du Canada;

d) n’être membre d’aucun autre parti politique fédéral au Canada;

e) tandis qu’elle a le statut de libérale inscrite, une personne ne peut déclarer publiquement son 
intention de se porter candidate à l’élection à la Chambre des communes autrement qu’à titre de 
candidate du parti. 

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et je déclare en outre  
être admissible au statut de libéral inscrit    

Tarif courant 179 $ 149 $

Fonds de la 
victoire 119 $ 99 $

Club Laurier 79 $ 79 $

Jeunes 
(14-25 ans)** 59 $ 49 $

Autochtones 59 $ 49 $

Observateurs 499 $ 399 $

Signature * Avant 19 février 2021
** Pour être admissible au tarif Jeunes, le participant doit être âgé de moins  

de 26 ans à la date de début du Congrès

–  MERCI DE FAIRE PARTIE DE NOTRE MOUVEMENT  –

http://liberal.ca/fr/documents
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