
 

Cotisation  2017 
Société Numismatique de Québec inc. 
C.P.  56036, Québec, QC  G1P 4P7 

 

 Nouveau membre          Renouvellement  Membre # ________ 
                            Changement d’adresse:   Oui    Non 
 
Nom:________________________________________________ 
Adresse:_____________________________________________                           
Ville:__________________________ Province:______________ 
Code postal:__________________ Téléphone:(    )        -_____ 
Courriel:____________________Date de naissance:      /      /__ 
    Au Canada 

 

   Cotisation membre régulier (avec bulletin imprimé).... $40,00  
   Cotisation membre Internet* (bulletin électronique).. $16,00 
   Cotisation associé * $8,00 par personne  (conjoint / enfants) 
     Nom,     date de naissance format (aaaa/mm/jj) (S’il y a plus d’une personne, inscrire l’info au verso) 
   ________________ ___/___/___ ..X $8,00/personne  $______ 
 

   Cotisation Junior (- 18 ans ) (avec bulletin imprimé).....$28,00 
   Étrangers 
   Cotisation membre Internet*(bulletin électronique). $18,50 US  
   Cotisation Etats-Unis (avec bulletin imprimé)……...... $53,00 US 
   Cotisation Internationale (avec bulletin imprimé)….... $81,00 US                                   
 

            Dons ……………………………………………...…. $_____________ 
 

                                                      Total inclus:   _____________ 
 
        Mode de paiement:    Chèque      Espèce 

 

Signature:__________________________Date:_____________ 
 

*   Donne droit à tous les privilèges sauf au bulletin imprimé. 
Les membres Internet devront télécharger leur bulletin électonique, à partir du  
site WEB de la S.N.Q. au: www.snquebec.ca  
 

La cotisation couvre l’année civile (1er janvier au 31 décembre).  Pour éviter toute interrup-
tion de réception du bulletin, le renouvellement de l’adhésion et le paiement doivent parve-
nir à la S.N.Q. avant le 15 décembre. 
Pour les nouveaux membres avec bulletins imprimés, demi tarif du montant indi-
qué après le 1er Juillet. Possibilité de 6 à 7 semaines avant la réception du 1er bulletin.  

La Société Numismatique de Québec inc. vous remercie 

 

  

 

  

 

S.V.P. REMPLIR CE FORMULAIRE DIRECTEMENT ET L’IMPRIMER  
OU L’IMPRIMER ET LE REMPLIR À LA MAIN.  

LE FAIRE PARVENIR AVEC VOTRE PAIEMENT PAR LA POSTE.  
(AUCUNE INFORMATION N’EST CONSERVÉ PAR LE SITE.) 
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-
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-

Renald
Zone de texte
Téléchargez avec Adobe Acrobat Reader  
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