
Conception : Louise St-Pierre 

 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE RENOUVELLEMENT 

Prénom: _______________________ Nom : _____________________ # membre : __________ 
Adresse : _________________________________________________ # app. : _____________ 
Ville : __________________________ Prov./État : __________ Code postal : _______________ 
Courriel : ___________________________________________ Tél. : _____________________   

Profession/métier : ___________________________________  Retraité(e) : !  oui    ! non 

Signature :                                                                                    Date : 
Afin d’aider la Société à réduire ses dépenses :  Contribution Amis de la Société (verso) 

! Je veux recevoir la revue Héritage en PDF (en couleur). ! Bronze       50,00 $ et plus  -  1 an   
! Argent      150,00 $ et plus  -  2 ans ! Je peux prendre la revue Héritage au comptoir. 

! Je veux recevoir la revue Héritage par la poste. ! Or             300,00 $ et plus  -  3 ans 
! Platine      500,00 $ et plus  -  5 ans ! Je ne veux pas que mon nom soit publié dans la 

section Nouveaux membres de la revue Héritage. ! Je veux que mon don soit anonyme  
 

PATRONYMES ÉTUDIÉS INTÉRESSÉ(E) À FAIRE DU BÉNÉVOLAT? 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
Je suggère que la Société mette les outils 
de recherche ou services suivants à la 
disposition de ses membres. 

______________________________ 
______________________________ 

1-! Travail général de bureau 9-! Vente de publicité – revue 
2-! Dactylographie de textes 10-! Envoi postal – revue 
3-! Saisie de données BMS 2000 11-! Responsable de chronique – revue 
4-! Conseiller à la bibliothèque 12-! Rédaction d’articles – revue 
5-! Entretien ménager 13-! Mise en pages – revue 
6-! Membre du C.A. 14-! Entretien, réparation des volumes 
7-! Membre de comité 15-! Entretien, dépannage ordinateurs 
8-! Infographie 16-! Autres (spécifier ci-dessous) :↓ 
____________________________________________________ 

 

                                   !    ADHÉSION         !    RENOUVELLEMENT 
La cotisation annuelle1 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. 

U.S. Canada  Pour le nouveau membre : 
50,00 $ 35,00 $ ! Membre régulier ! J’ai lu et signé le code de déontologie ci-joint. 
35,00 $ 30,00 $ ! Membre associé2 → Associé(e) à: ________________________ 
30,00 $ 25,00 $ ! Membre étudiant3  #  membre : __________ 

1  En dollars canadiens pour les résidents du Canada, en dollars 
U.S. pour les autres pays. Don à la Société (Ami ou autre) : __________$ 

2  Doit être jumelé(e) à un membre régulier, en règle, et résider à la  
même adresse civique. Montant total versé :                    __________$ 

3  Doit fréquenter à temps plein une institution reconnue et être  
âgé(e) de 25 ans et moins. !  Argent     !   Chèque # 

Préposé(e) : Date : 
 


