Adhésion à Docomomo Québec

Vous souhaitez être associé étroitement aux activités de Docomomo Québec, participer activement au fonctionnement
des comités (observation, diffusion, documentation) et avoir le droit de vote lors de l'assemblée annuelle, profiter
gratuitement des activités spéciales (conférences, journées d'études, lancement des expositions, visites guidées, etc.),
devenez membre régulier en cotisant pour un an (adhésion valide de janvier à décembre, inscription en tout temps).

Adhésion à Docomomo International

En plus de votre adhésion à Docomomo Québec, vous souhaitez devenir membre de Docomomo International
(DI), recevoir les deux numéros du Docomomo International Journal publié chaque année, profiter des rabais offerts
par des organismes partenaires à travers le monde sous présentation de la carte de membre de DI, profiter d’un droit
d’inscription de faveur à la conférence bisannuelle de DI, il vous suffit de cotiser pour an à l'international (adhésion
valide de janvier à décembre; renouvellement fin décembre et début janvier pour envoi de la liste des membres au
secrétariat de DI, le 15 janvier).
Identification du membre
Nouvelle adhésion: !

| Renouvellement: !

Information personnelle
Nom:

Prénom:

Adresse:

Appartement (s’il y a lieu):

Ville:

Code postal:

Province:

Pays:

Téléphone (domicile ou cellulaire):
Téléphone (travail):
Courriel:
Type d’inscription
Québec

International

Membre corporatif 500$ !

Membre corporatif

2800$

Membre institutionnel 200$ !

Membre institutionnel

660 $
160 $

Membre individuel

60$ !

Membre individuel

*Membre étudiant (pas de limite d'âge)

25$ !

Membre étudiant

75$

*Membre jeunesse (35 ans et moins)
Membre senior (+ 65 ans)

25$ !

Membre individuel
(jeunesse et senior)

120 $

Type de paiement
Comptant

!

Par chèque

!

Faire le chèque à l’ordre de : Docomomo Québec

Par carte de crédit

!

Type de carte
Visa !
Master card !

Numéro de carte
____

____

Expiration
____

____

__/__

Signature

Faire parvenir par la poste à l'adresse ci-contre ou par courriel à : soraya.bassil@docomomoquébec.ca

Docomomo Québec
École de design | Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-Ville
Montréal, Québec, H3C 3P8

