Formulaire d’adhésion / Membership application
(Remplir en lettres moulées S.V.P. / Please fill in block letters)

IMPORTANT : Veuillez cocher les cases que vous désirez publier sur le site Web du CAA.
IMPORTANT: Tick the area you would like to be published on the AAC Web site.
Oui, publiez
Yes Publish

Nom / Name :
Adresse / Address:
Ville / City:
Tél / Tel:
Courriel / Email:
Site Web / Web Site:
Facebook:
Discipline:
Photo:

Prénom /Surname:



Code postal code :

N/A
N /A




@

Faites nous parvenir votre photo ou une photo représentative de votre art au courriel
info@artsaylmer.com
Send us your photo or a photo representing your art at : info@artsaylmer.com

J’accepte que mes informations cochées ci-dessus soient publiées sur le site Web du Conseil des Arts d’Aylmer (CAA).
Je dégage le CAA de toute responsabilité pour dommages en lien avec ces publications.
J’ai pris connaissance des conditions et je m’engage à les respecter.
I agree that my information checked above will be published on the Web site of Aylmer Art Council (AAC).
I release the AAC of any damage related to this publication.
I have read the conditions and I accept them.

Signature
Nouveaux membres :
Renouvellement des cartes de
membre :
New members:
Renewal of membership cards:

Date

25 $ pour la période allant du 1er septembre au 30 août de chaque année.
25 $ pour les membres qui renouvellent avant le 15 octobre, après cette date, le co ût
sera de 35 $.
$25 for the period from September 1st to August 30th of each year.
$25 for members who renew before October 15, after that date, the cost will be $35.

Chèque à l’ordre du Conseil des Arts d’Aylmer / Cheque to the order of Aylmer Art Council
Le formulaire ainsi que le paiement doit être posté à :
The form and the payment may be posted to:

Conseil des arts d’Aylmer / Aylmer Art Council
Case postale 224, Gatineau, Qc J9H 5E5
(Attention : Adhésion / Membership)






