SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE SALABERRY
80, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6T 4J7
RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS - MEMBRES DE LA SHGS, ANNÉE CIVILE 2021
Cotisation annuelle valide du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Adhérer ou renouveler votre abonnement pour 2021 en complétant le coupon ci-dessous et en le faisant
parvenir à l’adresse apparaissant en entête ou… en laissant une enveloppe à l’attention de la SHGS à la
Bibliothèque Armand-Frappier.
(Tenant compte des effets de la pandémie sur l’empêchement de certaines de nos activités, il fut convenu lors de notre séance du 14 septembre 2020
que la Société offrirait un allègement de sa cotisation applicable pour les membres dits actifs de 2020 ainsi que pour les nouveaux membres de
2021 et ce, seulement pour l’exercice 2021.)

Membre actif :
Membre conjoint (revue AFT, non incluse) :
Membre résidant à l’étranger :
Étudiant :
Organisme :
Nouveau membre actif:

20.00$
5.00$
35.00$
20.00$
35.00$
20.00$

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Lors de notre dernier c.a., du 14 septembre 2020,
il fut convenu d’accorder un autre

rabais de 10 $ à la
cotisation 2021 d’un membre actif pouvant
parrainer l’adhésion d’un nouveau membre

Informez-nous de vos changements d’adresses postale et de courriel ainsi que celui du téléphone…
c’est important afin de mieux vous servir
S.V.P. Remplir le questionnaire lisiblement, au complet.
Nom : _______________________________________

No.de membre : _______________

(Nom en lettres moulées)

Adresse : ______________________________________________________
Ville : __________________________________________

Québec (

App. ___________

) ou : _______________

Code postal : ________________________ Téléphone : ________________/__________________
Courriel : _____________________________ @ __________________
Signature :

__________________________________________
(SVP écrire en lettres moulées)

Si membre conjoint : ___________________________________
(SVP Nom en lettres moulées)

N.B. : N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE VOTRE COTISATION

Facultatif : Champs d’intérêts

………………

………………… ………………… ………………

Intérêt pour du bénévolat : saisie de données, aide à la salle Paul-Émile-Prégent, autres.
Aide-recherchiste en :

généalogie

Réservé à la Société :
Paiement reçu …………$ par chèque (
Date de réception ……….………………….……
Donald Tremblay, Secrétariat de la SHGS, 20-09-15.

en histoire

) comptant (

) date du chèque ….……………………….

Trésorerie :

