


      
      
       
 
Je comprends et reconnais qu’en me ré-enrôlant dans les Moose, je 
perdrai mes années antérieures comme membre de la Fraternité, ce qui 
peut affecter mes qualifications pour admission à Moosehaven. Je 
comprends également que je peux faire application pour réintégration 
dans la fraternité en dedans de deux ans après l’expiration de la date de 
mes dues pour ma carte de membre. Je peux seulement me réintégrer 
dans la loge ou le chapitre d’où j’ai été droppé(e) pour non paiement des 
dus, ou assemblée générale, ou chapitre 3000. En réintégrant, je garderai 
mes années antérieures de service à la Fraternité. 
(Doit être signé par le/la candidat(e) si ancien membre.) 
 

X _________________________________________________________ 
Signature de l’ancien membre 
 

Ancienne Loge / Chapitre 
 

Nom __________________________________No. _________________ 
RECONNAISSANCE  D’UN ANCIEN  MEMBRE 

* Les candidats de la Loge doivent être  parrainés par un membre de 
la Loge; les candidates du Chapitre doivent être marrainées par une 
membre du Chapitre. 
 

Je propose _________________________________________________ 
 

Comme membre dans ________________________________________ 
 

Loge / Chapitre No. _______ Ville _______________État / prov. ______ 
 

Nom :   parrain / marraine : ____________________________________ 
 

Adresse parrain / marraine : ____________________________________ 
 

Ville ______________________________________________________ 
 

État / Province _____________code postal ________Pays ___________ 
 

No. ID parrain / marraine ______________________________________ 
                  No. ID doit être inscrit pour recevoir le crédit du parrain / marraine 
 

 Nom de la Loge / Chapitre ___________________No. _____________ 
 

Adresse de courriel : _________________________________________ 
 

Ville __________________________ État / Province _______________ 
 

Signature parrain / marraine ___________________________________ 
 

Frais reçus avec l’application $ _________ 
Les frais requis pour nouveau et ancien membre doivent accompagner cette application. 
 

Dus reçus avec l’application $ __________ 
Les dus de membre doivent être inclus avec l’application pour réintégration ou ancien membre. 
Les dus pour nouveaux membres doivent être payé avant l’activation comme membre. 
 
Total des dus et frais reçus avec cette application $ _______________ 
 
Signature de l’endosseur X_____________________________________ 
L’endosseur doit être membre de la Loge / Chapitre où le candidat ( e ) fait 
application. 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
       

 
 
 

S.V.P. ÉCRIRE EN  LETTRE MOULÉES 
 

 Cochez la case appropriée : 
 

 Mâle – Ordre Loyal des Moose 
 

RECONNAISSANCE  D’UN ANCIEN  MEMBRE 
Femelle – Femmes Moose 

 
Date de l’application ___________ / __________ / ____________ 
 
No. D’identification Moose ____________________________________ 
(Les applications des anciens membres, réintégration et demandes de transfert 
devraient contenir votre ancien numéro d’identification Moose, qui peut être obtenu 
par la Loge, chapitre, ou du département des membres de Moose International.) 
 
 
Date d’expiration des dus (si applicable) _______ / _______ / _______ 
 
Nom ______________________________________________________ 
 
Adresse postale _____________________________________________ 
 
Ville ______________________________________________________ 
 
État / Prov. ______________ code postal ___________ Pays _________  
 
Date de naissance ____________________ Âge ___________________ 
 
Téléphone : maison (_____) - __________________________________ 
 
Cellulaire : (____) - __________________________________________ 
 
E – mail ___________________________________________________ 
 
État civil (cochez)  MARIÉ                                  CÉLIBATAIRE 
 
Nombre d’enfants en bas de 21 ans ______________________________ 
 
Nom der l’épouse ____________________________________________ 
 
Employeur _________________________________________________ 
 
Occupation _________________________________________________ 
 
Téléphone travail (_____) - ____________________________________ 
 
Fax (_____) - _______________________________________________

      
      
      
      
      
      
      
       

 

MOOSE 
LA FRATERNITÉ FAMILIALE 

«UNE ORGANISATION D’HOMMES ET DE 
FEMMES DÉDIÉS À PRENDRE SOIN DES 
JEUNES ET DES PERSONNES ÂGÉES, 
RAPPROCHER LES COMMUNAUTÉS ET 
CÉLÉBRER LA VIE» 
 Qui ne voudrait pas faire partie de quelque chose 
comme ça? Bien, vous avez maintenant l’opportunité de 
vous joindre à plus de un million d’hommes et de femmes 
qui ont accepté une invitation de faire une différence de 
maintes façons et dans plusieurs  vies – en étant membre 
Moose. 
 Nous apportons l’espoir aux enfants dans le 
besoin à Mooseheart, une communauté de 1,000 acres, 
située dans la vallée de la rivière Fox, à environ 40 milles  
à l’ouest de Chicago, Illinois. Les résidents de notre «Cité 
des Enfants» reçoivent une éducation de qualité et 
d’entraînement professionnel, tout en vivant dans un 
environnement qui inculque la stabilité, la compassion et la 
compréhension. 
 Nous offrons un monde spécial de confort et 
d’accès à nos membres séniors et leurs épouses à 
Moosehaven, une communauté paisible de retraite située 
à Orange Park, en Floride. Nous ajoutons de la vie à leurs 
années et des années à leurs vies, à notre «Cité de 
contentement».  

Nous attachons une importance spéciale à 
redonner à nos communautés, grâce à des programmes 
de service variés. Quelque soit le besoin, nous sommes là, 
donnant de notre temps et des efforts, pour rendre nos 
communautés de meilleurs endroit où vivre. 

Nous offrons une grande variété d’activités 
auxquelles les membres participent et partagent leurs 
intérêts avec le autres. Des quilles au billard jusqu’à la 
danse et karaoké, à des pique-niques et fêtes avec thèmes 
– elles vous attendent, et non seulement pour vous, mais 
pour toute votre famille. 
 Une fois devenu(e) membre, vous aurez la 
chance de profiter de tous les droits et privilèges dont 
jouissent les membres à travers les États–Unis, le Canada, 
la Grande–Bretagne et les Bermudes. Complétez 
simplement cette application et payez les frais 
d’application appropriés et les dus annuels. 
 Vous et votre famille direz bientôt : «C’est la 
meilleure décision que nous n’ayons jamais prise». 

RECONNAISSANCE  D’UN ANCIEN  MEMBRE 

INFORMATION SUR LE PARRAIN / MARRAINE 

Type d’application (cochez) Nouveau ____ Ancien ____ Réintégration ____ Transfert ____ Membre de plus d’un(e) Loge / Chapitre _____ 
 
Loge(s) / Chapitre(s) courant(s) _____________________________________________________________________________________________ 

INFORMATION SUR CANDIDAT 




