FORMULAIRE D’ADHÉSION
et de
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
En devenant membre du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, ou en renouvelant votre adhésion, vous
encouragez un organisme sans but lucratif, gardien de la mémoire collective de la région, à poursuivre sa mission
de préservation du patrimoine documentaire et ses mandats d’acquisition, de traitement et de diffusion des archives.
L’adhésion ainsi que le renouvellement à titre de membre du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges donne
droit aux privilèges suivants :






Services d’un ou d’une archiviste professionnelle;
Entrée gratuite aux conférences présentées au Centre d’archives;
Droit de vote à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à toute autre assemblée;
Rabais sur photocopies, reproductions de cartes et plans et numérisations de documents;
Rabais sur l’achat de livres édités par le Centre d’archives.

Votre adhésion est valide pour un an à compter de la date du paiement de l’adhésion ou du renouvellement.
Votre carte de membre est permanente. Aucune autre carte ne sera émise lors du renouvellement de l’adhésion.
Votre participation à notre mission est grandement appréciée !
*Veuillez noter que les renseignements fournis ne serviront strictement qu’à des fins administratives et ne seront pas diffusés.

Partie à détacher et à retourner avec votre paiement
 Individuel : 20$
 Familial : 30$
 Corporatif : 50$
*Un reçu d’impôt sera émis pour tout don supérieur à 20$.

 Don volontaire *________$

Nom :
Pour une adhésion familiale : Nom du conjoint(e) ou autre(s) membre(s) de la famille :
Pour une adhésion corporative, svp, joindre la liste des quatre personnes qui recevront la carte de membre.

Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :

Téléphone :

 J’accepte de recevoir les communications du Centre d’archives (bulletins
d’informations, les infolettres, etc.)
MODES DE PAIEMENT
 Comptant

 Chèque

 Virement Interac

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges et
l’expédier à l’adresse suivante :
12, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Polycarpe (Québec) J0P 1X0.
Pour le virement : SVP, nous contacter par courriel : archives@archivesvs.org

Merci !

Pour administration interne
Paiement reçu : _______
Initiales
Date :

Liste :

Carte perm. :

Chèque, virement ou
comptant :

