Réseau muséal de Lanaudière

FORMULAIRE D’ADHÉSION : MEMBRE ACTIF (VOTANT) – INSTITUTION MUSÉALE*
Sont admissibles à ce titre, les organismes sans but lucratif de la région de Lanaudière œuvrant dans les secteurs de la
muséologie, de la diffusion de la culture, de l’histoire et du patrimoine ainsi que des arts visuels.
* Le terme « institution muséale » désigne des institutions permanentes, à but non lucratif (ou étant rattachées à une institution religieuse ou à une
institution d’enseignement ou à une municipalité), oeuvrant au Québec, au service de la corporation et de son développement, ouvertes au public, et
qui réalisent à l'égard des témoins matériels de l'homme et de son environnement l'une ou plusieurs des fonctions suivantes : la recherche, le
collectionnement, la conservation, l'éducation et la diffusion.

Nouvelle adhésion

Renouvellement

Nom du représentant comme membre institutionnel

M.
Mme
Nom
Titre
Département ou service
Institution (nom du lieu de visite ouvert au public)
Adresse municipale
Ville
Téléphone
Courriel

Prénom

Code postal
Télécopieur
Site Web

Coordonnées pour la facturation (si différentes de l’institution)

Nom (entité administrative ou corporation)
Adresse
Ville

Code postal

Frais d’administration : 100 $
Ces frais sont exigés pour toute nouvelle adhésion d’un membre institutionnel. En cas d’interruption de votre adhésion au réseau,
ces frais d’administration seront exigés de nouveau pour réactiver votre dossier.

Cotisation annuelle : 100 $
Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, ajuster la cotisation, demander une contribution ou autres à ses membres, aux
périodes et en la manière qu’il pourra déterminer. Pour être membre en règle de la corporation, la cotisation doit être payée avant
le 30 septembre de chaque année.
Frais d’administration 100 $ (si applicable)
Cotisation annuelle
TOTAL

$
100 _ $
$

Mode de paiement
À facturer
Chèque (libellez le chèque au nom de Lanaudière ma muse)
J’atteste que l’institution muséale que je représente est un organisme à but non lucratif, ayant un lieu permanent ouvert au public, et
que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts.

Signature autorisée

Date

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre paiement, du dernier rapport annuel et d’un dépliant de votre institution à
l’adresse suivante : Lanaudière, ma muse, 145, rue du Père Wilfrid-Corbeil, Joliette (Québec) J6E 4T4.
Pour toute information, communiquez avec la personne responsable des adhésions : (450) 756-0311 poste 233 ou par courriel :
lguillemette@museejoliette.org
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