
Les nombreux avantages à devenir membre de la SHQ 
 avec d'autres passionnés d'histoire
Recevoir régulièrement des de haute qualité

la revue le bulletin le des vues anciennes de Québec

Bénéficier d'un 

Être admis gratuitement aux  organisés par la Société historique
les publiques

les montées par la SHQ

Profiter d'un tarif préférentiel sur les  patrimoniales organisées par la SHQ

Être aux cérémonies, fêtes et commémorations historiques

ÉCHANGER

PUBLICATIONS

CAP-AUX-DIAMANTS   -   QUÉBECENSIA   -   CALENDRIER

 RABAIS DE 25 %

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

EXCURSIONS ET VISITES

INVITÉ

 
 

 

 sur le prix courant des publications de la SHQ  

 

 

 

FIER PASSÉ OBLIGE

SOCIÉTÉ HISTORIQUESOCIÉTÉ HISTORIQUE

DE QUÉBECDE QUÉBEC

LaLa
SOCIÉTÉ HISTORIQUESOCIÉTÉ HISTORIQUE

DE QUÉBECDE QUÉBEC

LaLa

Pour devenir membre de :

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Ville : Province : 

Pays : Code postal :   

Courriel : Téléphone : -             -

Pour un renouvellement             Pour une adhésion   J’inclus mon
paiement de :

FIER PASSÉ OBLIGE

Société historique de Québec
6, rue de la Vieille-Université, local 158 
Québec G1R 5X8

Retourner à la Société historique de Québec, 
à l'adresse indiquée ci-bas

Membre régulier  35$

Membre privilégié  65$

Membre étudiant  20$

Membre familial 5 $

inclut l'abonnement à la revue
Cap-aux-Diamants

   
      

eexcluant le 3  âge

ajouter
aux frais d'adhésion ou de renouvellement

Faire votre chèque à l'ordre de la Société historique de Québec.
Un reçu pour fins d'impôt est remis sur demande pour tout 

don versé en sus de la cotisation annuelle.

Membre à l’étranger
45$US

40€
États-Unis

Europe

   Téléphone : 418 694-1020 poste 256
Télécopieur : 418 692-0614
Courriel : info@societehistoriquedequebec.qc.ca
www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Veuillez noter que vous pouvez écrire dans les cases de ce formulaire mais vous ne pourrez pas 
en sauvegarder les données. Vous devez inscrire les informations et ensuite les imprimer.

$
$ CDN
$ US
€ EURO
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