FORMULAIRE D’ADHÉSION 20____
Club Photo Sainte-Marthe sur le lac, Qc - Côtisation annuelle : 25.00 $

*Prénom :
*Nom :
*Adresse :
*Ville :

*Code postal :

*Téléphone :
*Courriel :
OBLIGATOIRE ! (au coût de 25.00 $ pour les non-résidents)
*Numéro de carte de citoyen de la ville :
*Date :
*Signature :

*Niveau du photographe :
Débutant
Intermédiaire
Avancé

Reservé à l’administration
Type d’adhésion :
Renouvellement
Nouvelle adhesion

Type de membre :
Membre honoraire
Membre actif

Parrain 1 :

Signature :

Parrain 2 :

Signature :

Responsable pour la comité :
Date :
Information et autorisation par le comité de sélection :

Instructions pour remplir votre formulaire d’adhésion
1.
2.

Remplir les champs obligatoires qui sont précédés d’un *
Remplir la partie avec le numéro de carte de résident ou non-désident de la ville de Sainte-Marthe-surle-Lac.
Deux options pour finaliser votre demande d’adhésion :

3.

a. Imprimer la demande d’adhésion dûment remplie et signé et l’acheminer par la poste à l’adresse suivante : 216, 44ème avenue, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC J0N 1P0
b. Sauvegarder la demande d’adhésion sur votre ordinateur avec la commande Enregistrer sous, sauvegarder sur votre ordinateur et envoyer le fichier sauvegardé avec les informations à l’adresse courriel
du club photo : cpsmsll05@gmail.com. Vous signerai le formulaire quand vous recevrez votre carte de
membre.

Instructions pour payer votre adhésion
Deux méthodes de paiement
a.

Par chèque : adresser le chèque à Club Photo Sainte-Marthe-sur-le-Lac et faire suivre le formulaire et
le chèque à l’adresse suivante : 216, 44ème avenue, Sainte-Marthe sur le Lac, QC J0N 1P0.

b. Par virement bancaire : remplir le formulaire électronique et faire suivre votre virement bancaire avec
réponse « membre » et le formulaire rempli et sauvegardé à l’adresse courriel suivante :
cpsmsll05@gmail.com
Club photo Sainte-Marthe sur le Lac, Sainte-Marthe sur le Lac, QC

