40e anniversaire (1979-2019)

Formulaire d’inscription

Inscrire le no de
carte de membre
e

(Svp écrire en lettres majuscules)

Identification obligatoire (Prénom et nom tels qu’inscrits sur vos chèques)
Prénom
Nom
Année de naissance (Facultatif - Pour statistiques)
Cochez la case appropriée

 Mes coordonnées ont changé – Remplir la partie 1 au verso
 Je suis un nouveau membre – Remplir la partie 2 au verso
Inscription (Inscrire le code, le titre et le coût de l’activité)
Réservé

Code
21000-1
23300
23101
30100
30101

Titre

Coût
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Carte de membre (30 $)
Forfait St-Jude : Automne 2019 (30 $)
Forfait St-Jude : Hiver/Printemps 2020 (30 $)
Abonnement 2 bulletins (Hiver/printemps 2020 et Automne 2020) (10 $)
Achat bulletin unité (5 $)

Montant total à payer

Paiement (Par chèque seulement - libellé à l’ordre de l’Alliance culturelle)
Signature
Date (jour / mois / année)

$

Reçu par (initiales)

J’accepte d’être sur la liste d’envoi de l’Alliance culturelle et je l’autorise à me contacter par courrier électronique. Oui ☐ Non ☐

Réservé à l’administration (Inscription pour ou par une autre personne)

Code

Si le paiement est fait pour ou par une autre personne, écrire

20100 / no

Pour une autre personne

nom

carte

20200 / no

Par une autre personne

nom

carte

20400 / no

Tél. : 514 382-5716
Courriel : allianceculturelle@presages.org

révision : 2019-05-27

Recto

40e anniversaire (1979-2019)

PARTIE 1
Inscrire le no de
carte de membre

Membre avec changement de coordonnées

Téléphone

Indicatif régional

Numéro

Adresse
No appartement

Numéro civique

Rue

Ville

Code postal

Courriel*

@
J’ai entendu parler de l’Alliance culturelle par :

Bouche-à-oreille _____
Journal des voisins _____
Journal du Bel-Âge _____
Internet (site) ____________________________ Autre____________________________

PARTIE 2
Inscrire le no de
carte de membre

Nouveau membre de l’Alliance culturelle

Prénom
Nom
Téléphone

Indicatif régional

Numéro

Adresse
No appartement

Numéro civique

Rue

Ville

Courriel*

Code postal

@

* J’accepte d’être sur la liste d’envoi de l’Alliance culturelle et je l’autorise à me contacter par courrier électronique. Oui ☐ Non ☐

Merci de votre confiance
et bonne saison à l’Alliance culturelle.
Tél. : 514 382-5716
Courriel : allianceculturelle@presages.org

révision : 2019-05-27

Verso

