Administration
Formulaire de demande d’adhésion – Membre corporatif
Corporative Membership Application Form
L’entreprise ou l’organisation reprise ci-dessous demande son adhésion en qualité de membre corporatif
à l’organisme à but non lucratif « Musée de l’aérospatiale du Québec » (MAQ).
The company or organization referred below is seeking membership as a corporative member of the non-profit organization
"Québec Aerospace Museum" (QAM).

Toutes les informations relatives à la société contenues dans ce document ou autrement détenues par
le MAQ ne feront l'objet d'une quelconque divulgation sans l'approbation de ladite société. Le MAQ prend
à cœur la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses partenaires.
All information relating to the company contained in this document or otherwise held by QAM will never be subject to any disclosure
without the approval of said company. The MAQ takes the protection of the personal and confidential information of its partners
to heart.
Note : À fin de simplification de l’écriture du présent formulaire, seul le masculin est utilisé.

Informations requises / Required information :
Entreprise ou organisation /
Company or Organization :
Adresse / Address :

Téléphone/Phone :
Site Internet/Website :

Contact :
Prénom / First name :
Nom / Surname :
Fonction / Function :
Téléphone / Phone :
Courriel / Email :
Note : Cette personne sera le point de contact avec le MAQ.
This person will be the contact reference with the QAM.
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Administration
Possibilités d’adhésion / Membership opportunities :
BRONZE

ARGENT/SILVER

OR/GOLD

PLATINE/PLATINIUM

1.000 $ /an-year

2.500 $ /an-year

5.000 $ /an-year

10.000 $ /an-year

20 membres (Cat. B) inclus; un
logo sur une ligne de 4 sur la
page « Partenaires » du site du
MAQ avec lien vers le site
Internet de l’entreprise; logo
diffusé de façon équivalente
dans la brochure corporative du
MAQ.

50 membres (Cat. B) inclus; un
logo sur une ligne de 3 sur la
page « Partenaires » du site du
MAQ avec lien vers le site
Internet de l’entreprise; logo
diffusé de façon équivalente dans
la brochure corporative du MAQ.

100 membres (Cat. B) inclus; un
logo sur une ligne de 2 sur la
page « Partenaires » du site du
MAQ avec lien vers le site
Internet de l’entreprise; logo
diffusé de façon équivalente
dans la brochure corporative du
MAQ.

200 membres (Cat. B) inclus; un
logo sur une ligne sur la page
« Partenaires » du site du MAQ
avec lien vers le site Internet de
l’entreprise; logo diffusé de façon
équivalente dans la brochure
corporative du MAQ.

Pour toutes les catégories : laminé 12’ x 10’ attestant de l’adhésion; envoi du bulletin MAQ-Express au dirigeants et aux membres inclus
dans l’adhésion; reçu d’impôt.
20 members (Cat. B) included; a
logo on on a line of 4 on the
"Partners" page of the MAQ
website, with a link to the
company's
website;
logo
highlighted in an equivalent
manner in the MAQ corporate
brochure.

50 members (Cat. B) included; a
logo on a line of 3 on the
"Partners" page of the MAQ
website, with a link to the
company's
website;
logo
highlighted in an equivalent
manner in the MAQ corporate
brochure.

100 members (Cat. B) included;
a logo on a line of 2 on the
"Partners" page of the MAQ site,
with a link to the company's
website; logo highlighted in an
equivalent manner in the MAQ
corporate brochure.

200 members (Cat. B) included; a
logo on the top line on the
"Partners" page of the MAQ
website, with a link to the
company's
website;
logo
highlighted in an equivalent
manner in the MAQ corporate
brochure.

For all categories: 12 "x 10" laminate card certifying membership; distribution of the MAQ-Express newsletter to all designated officers and
members; tax deductible receipt.
Note : Les catégories de membres sont définies au Chapitre 2 du Règlement administratif de l’organisation.
Categories of members are defined in Chapter 2 of « Règlement administratif de l’organisation ».

Paiement de la cotisation / Payment of subscription fee :
Option choisie
Selected option :

/

 Bronze.

 Argent/Silver.

 Or/Gold.

 Platine/Platinium.

 Comptant/Cash.

 Chèque/Check.

Validation :
Nom/Name :
Fonction/Function :
Date :

Signature :

S.V.P. renvoyez ce formulaire – Please send this form :
Par courrier/By mail : Musée de l’aérospatiale du Québec, 6575 chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, J3Y 8Y9.
Par courriel/By e-mail : admission@maq-qam.ca
Plus d’informations / More information : téléphone 450 999-2871
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