La Société historique de Québec
Fier passé oblige... depuis 1937

6, rue de la Vieille-Université, local 158
Québec (Québec) G1R 5X8
Téléphone : (418) 694-1020, poste 256
Télécopieur : (418) 692-0614
www.societehistoriquedequebec.qc.ca
info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Formulaire d’adhésion et de renouvellement
Nouvelle adhésion   
Renouvellement – # de membre :

Identification du membre
Nom :

Prénom :

Adresse complète (numéro, rue, ville, province/état, pays et code postal) :
Téléphone :

Courriel :

Nom du membre associé (s’il y a lieu) :

Type d’adhésion
Individuel (35 $)*

*Option Privilège

Familial (40 $)*

       Ajoutez 30 $ pour l’option « Privilège » qui donne droit à
un abonnement annuel à la revue Cap-aux-Diamants

Étudiant – 25 ans et moins (20 $)
À l’étranger (45 $ US ou 40 €)

Les membres étudiants et à l’étranger qui le désirent
doivent s’abonner directement chez l’éditeur.

Membre à vie (750 $)
Faire un don de :

Un reçu pour don de
bienfaisance sera émis

MONTANT TOTAL À PAYER :

Mode de paiement
Argent

Déposez le paiement avec ce formulaire à l’adresse ci-dessus.

Chèque	Libellez votre chèque à l’ordre de « Société historique de Québec » et faites-le parvenir avec ce formulaire
à l’adresse ci-dessus.
INTERAC®
		
		
		

1. Expédiez le paiement à info@societehistoriquedequebec.qc.ca.
2. La réponse à la question secrète doit obligatoirement être : Champlain (exactement tel qu’indiqué).
3. Mentionnez le nom du membre ainsi que le type d’adhésion dans le message de transmission.
4. Expédiez ce formulaire à l’adresse ci-dessus ou transmettez-le par courriel.

PayPal®
		
		

1. Utilisez le bouton « PayPal » figurant à la page « Section Membres » de notre site Internet.
2. Mentionnez le nom du membre ainsi que le type d’adhésion dans le message de transmission.
3. Expédiez ce formulaire à l’adresse ci-dessus ou transmettez-le par courriel.

Sauvegarder

Envoyer par courriel

Imprimer

