
Collection of Personal Information and Consent
Collecte d’informations personnelles et Accord.

 
Ours Ottawa Bears would like to obtain your permission to add/update your personal information related to your
membership  and/or  obtain  your  consent  to  contact  you.  The  purpose  of  contacting  you  would  be  for  the
purposes  of  keeping  you  informed  on  (but  not  limited  to)  group  activities  and  events.  We will  keep  your
information private and not disclose it unless prescribed by law.

Ours Ottawa Bears aimerait obtenir votre permission pour ajouter/mettre à jour vos informations personnelles
pour votre abonnement et/ou obtenir votre accord afin de vous contacter et vous informer (mais pas uniquement
cela) sur les activités du groupe ainsi que sur des événements à venir – ce serait fait surtout par courriel. De
plus,  vos  informations  resteront  privées  et  ne seront  pas divulguées à  moins que  nous n’ayons à le  faire
légalement.
 

Benefits of Membership - Avantages d'adhésion 

Discounts for entry to bear events, emailed announcements about upcoming events, Bear nights at local 
restaurants, planned outings and the fellowship of gay men of like minds. The club will plan local outings such as
bbq’s, a waterpark visit, participation in gay pride, a camping trip, etc. And your support covers costs of 
maintaining the club (e.g. bank fees, website hosting fees, Bear coffee supplies, Pride entry, etc.)

Réductions pour l'entrée à des événements d'ours, des communiqués par courriel sur les événements à venir, 
des nuits d'ours dans les restaurants locaux, des sorties planifiées et la camaraderie d'hommes gais de même 
esprit. Le club organisera des sorties locales telles que des barbecues, une visite au parc aquatique, la 
participation à la fierté gaie, un voyage de camping, etc. Et votre soutien couvre les frais d'entretien du club (par 
exemple les frais bancaires, du site web, fournitures pour le café chaque dimanche, l’entrée au défilé Pride, etc.)

Personal Information (PLEASE PRINT):
Informations personnelles (SVP LETTRES MAJUSCULES):

 
First Name:
Prénom :
Last Name:
Nom de famille:
Email:
Courriel:
Phone:
Téléphone:

(optional
 facultatif)

 
Consent/Acceptation:

 
Please choose which mode of contact you prefer:
Veuillez choisir la manière préférée pour vous contacter: 

Email:
Courriel :

I do not wish to be contacted: 
Je ne veux pas être contacté:

 
Signature Date

___________________________ ____________________________

Amount Paid/Montant payé :     $____________________________


