Formulaire d’adhésion
La date d’expiration de votre adhésion est inscrite sur votre carte de membre.

						

					
Nom / Prénom						

							
Organisme / Entreprise

			
		
Adresse							

Ville					

		
cellulaire			

Téléphone		

Parrain ou marraine de campagne

			
Code postal
				

Courriel

					

Votre adhésion est importante pour nous, elle nous permet de poursuivre notre mission de mise en valeur de notre patrimoine collectif!

Fa m i l l e (4 5 $ )

individu
seulement

I n d i v i d u e l (2 5 $)

À vie (600 $)

			

Aîné (20 $)

Étudiant (15 $)

Je désire faire un don

$ ( Reçu de charité 10$ et + )		

(2 adultes + 2 enfants 6 à 17 ans)
Conjoint(e) Nom/prénom

Associé (50 $) Association,
institution, petite entreprise

Coll aborateur (120 $)
Grande entreprise

Les taxes sont incluses dans nos prix : TPS 119153708RT |TVQ 1006108527

Cochez la case si vous désirez recevoir votre carte de membre et votre journal Le Bâtisseur par courriel

privilèges des membres

Procédures de paiement

• Réception du journal Le Bâtisseur (4 par année)

En personne : à la Maison des Bâtisseurs pendant les heures d’ouverture

• Visite gratuite de l’Odyssée des Bâtisseurs (expositions et parcours)

Par la poste : remplir le formulaire et le retourner avec votre paiement

• 10% de rabais sur vos achats à la boutique

Par téléphone : appeler au 418 668-2606 poste 221 avec une carte de crédit

• Tarifs réduits au Service d’archives et de généalogie

Par Internet : www.shlsj.org remplir le formulaire et payer avec Paypal

• Accès à la bibliothèque et la matériauthèque du SARP
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 | Le samedi de 9 h à 16 h | Saison estivale : ouvert 7 jours

Date

:

no membre

no paiement

:

Exp

:

:

Société d’histoire du lac-saint-jean
1671, du Pont Nord, Alma (Québec) G8B 5G2
Tél. : 418 668-2606
Courriel : info@shlsj.org

WWW.SHLSJ.ORG

Vous aimeriez vous impliquer comme bénévole à la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, rien de plus simple,
il suffit de communiquer avec nous à l’adresse indiquée ci-haut

