182, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 7W3
450-347-0649
info@museeduhaut-richelieu.com
www.museeduhaut-richelieu.com

Vous partagez notre passion de
l’histoire et de la céramique? Devenez
membres du Musée du Haut-Richelieu
et profitez de nombreux privilèges!

FORMULAIRE D'ADHÉSION 2019-2020
LES AMIS DU MUSÉE
VEUILLEZ COCHER VOS CHOIX
Nouvelle adhésion
Renouvellement
No de membre :
Adhésion cadeau *
offerte à :
			
par :
			SVP, remplir un deuxième formulaire pour les coordonnées
Étudiant
Aînés
(65 ans et +)
Individu
Couple
(2 adultes)
Famille
(2 adultes et enfants
de 6 à 12 ans)
Ami lointain
(100 km et plus)

PRIVILÈGES DES AMIS DU MUSÉE
Admission gratuite aux expositions du
Musée;
Un rabais de 20 % sur la majorité des
articles en vente à la boutique du Musée;
Rabais de 10 % sur la majorité des
activités culturelles spéciales (ateliers,
conférences, etc.);
Rabais de 10 % sur location de salle;
Droit de vote à l’assemblée générale
annuelle;
Possibilité de devenir membre du conseil
d’administration du Musée;
Entrée gratuite dans
partenaires suivants :

les

musées

Biophare
(Sorel-Tracy)
Maison nationale des Patriotes
(Saint-Denis-sur-Richelieu)
Musée des maîtres et artisans du Québec
(Saint-Laurent)
Musée
d'art
contemporain
des
Laurentides
(Saint-Jérôme)
Musée des beaux-arts
(Mont-Saint-Hilaire)
Musée de la mer
(Îles-de-la-Madeleine)

* Renouvelez ou adhérez aux Amis du
Musée et obtenez un rabais de 10 % sur
une adhésion à offrir en cadeau à un
nouveau membre.

1 an
15 $

3 ans
40 $

20 $

50 $

25 $

65 $

35 $

95$

45 $

120 $

20 $

50 $

Nom
Prénom
Conjoint ou autres membres de la famille

Adresse complète

Téléphone
Courriel
DON :

20 $

50 $

100 $

Autre montant :

$

Je souhaite obtenir un reçu pour fins d’impôt
Je souhaite recevoir les infolettres mensuelles du Musée :
Signature: _________________________________
SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date de réception :

Type de Paiement : Chèque : No

No de membre :		

Comptant :

						

Interac/crédit :

