La Société historique de Bellechasse
FORMULAIRE D'ABONNEMENT

2016 : 30e anniversaire de la SHB						
									
Voici venu le temps de renouveler votre abonnement pour 2016.			
Votre cotisation est due le 1er janvier et est valide jusqu'au 31 décembre.

Je désire renouveler mon abonnement à la Société historique de Bellechasse

								
						1 an		
2 ans		
5 ans
			
Membre principal				
30 $ 		
55 $ 		
115 $ 			
										
Membre associé *				
15 $ 		
25 $ 		
50 $ 			
										
Membre étudiant **				25 $ 		-----		-----					
										
Membre corporatif ***				
50 $ 		
90 $ 		
200 $ 			
										
Membre bienfaiteur ****		
À votre discrétion : un reçu pour DON DE CHARITÉ ****, vous sera émis.		
										
Encerclez les montants appropriés et inscrivez le total payé par chèque ici : _________________ $

Seul le membre: principal, étudiant ou corporatif reçoit la revue « Au fil des Ans ».			
						
* Le membre associé ne reçoit pas la revue « Au fil des Ans », mais a le droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle.
** Le membre étudiant doit fournir une photocopie de sa carte d’étudiant et détient tous les droits du membre principal.		
*** Le membre corporatif regroupe les institutions, les entreprises et les municipalités; il a tous les droits du membre principal et
délègue un représentant lors de l'assemblée générale annuelle.						
**** La SHB est reconnue comme organisme de bienfaisance et émet des reçu de charité pour fins d'impôts.

Identification du membre ou de son représentant pour 2016
Nom : ______________________ Prénom : _____________________
Adresse : _________________________________________ App. : ______				
Municipalité ou ville : ________________________________ Province : __________________
Code postal : ___________________ Téléphone : _____ ______________		
Adresse courriel : ________________________ @ ____________________					
					
Nom et prénom du membre associé : ____________________________
Nom du membre corporatif : ___________________________________			
										

Pour le 30e anniversaire de la SHB, toutes les inscriptions reçues avant le 31 janvier 2016 participeront à l'attribution de 2
soupers gastronomiques pour 2 personnes, avec 4 membres du conseil d’administration, à la Maison Couët de Saint-Henri.

									
FAITES VOTRE CHÈQUE À L'ORDRE DE : Société historique de Bellechasse (SHB)				
						
Faites parvenir ce chèque avec cette page complétée au : 8, ave Commerciale, St-Charles Qc G0R 2T0
									
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le président : Michel Tardif, 418 882-8160
		
				Visitez notre site internet : http://shbellechasse.com

