
FORMULAIRE D'ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 2016

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Ville Province Code postal

Pays

Nom

No civique et rue

3. ACQUITTEMENT DE LA COTISATION

2. CATÉGORIE DE MEMBRE

15 $ 
Membre individuel

20 $  
Famille, organisme et entreprise

Adresse courriel

No de téléphone

POUR 1 AN 15 $ Membre individuel   /  20 $ Famille et organisme

POUR 2 ANS 30 $ Membre individuel   /   40 $ Famille et organisme

POUR 3 ANS 45 $ Membre individuel   /   60 $ Famille et organisme

Nouveau membre Renouvellement

4. MODE DE PAIEMENT

Par chèque (à l'ordre de la Société d'histoire d'Amos) Comptant

Signature Date

5. Informations Statistiques

Dans quel groupe d'âge vous situez-vous?

18-30 ans
31-40 ans

41-50 ans
51-64 ans

Plus de 65 ans

Faites parvenir votre 
chèque et votre 
formulaire dûment 
complété à l'adresse 
suivante : 
 
Société d'histoire 
d'Amos 
222, 1re Avenue Est 
Amos, Québec 
J9T 1H3

Être membre, c'est partager 
l'intérêt pour l'histoire et le 
patrimoine, encourager la 
Société d'histoire, mais c'est 
également : 

- recevoir le bulletin annuel 
La Petite Gazette; 

- être tenu au courant des 
activités de la Société; 

- bénéficier d'un accès aux bases 
de données en généalogie; 

- avoir un droit de parole et un 
droit de vote à l'assemblée 
générale; 

-  être éligible à un poste au sein 
du conseil d'administration de 
la Société. 

  

La cotisation est 
renouvelable en janvier 
de chaque année.

Tél. : (819) 732-6070 #416 
Tél. : (819) 732-3242 

Courriel 
societehistoire@cableamos.com 

Site Web 
www.societehistoireamos.com 

Facebook 
facebook.com/societehistoireamos 

Twitter : 
twitter.com/SHistoireAmos

No de membre

Date

Pour l'administration :

OuiJ'autorise la Société d'histoire d'Amos à transmettre ces renseignements à d'autres intervenants 
dans le domaine de l'histoire, du patrimoine ou de la culture à fin de diffusion d'information. Non
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