Frais d'adhésion au CMM
- À partir du premier mars 2018, les frais d’adhésion au CMM (Club de Minéralogie de Montréal) seront
majorés de 8 $ pour un montant de 48 $ annuellement.
- Le renouvellement se fera à date fixe, le premier jour du mois de mars de chaque année.
- Le taux préférentiel de 2 ans est aboli.
- La formule familiale est abolie.
- Les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un parent membre en règle du CMM seront admis gratuitement
au local du CMM. Une preuve d'âge peut être exigée.
- Toute personne de 16 ans ou plus souhaitant être membre du CMM devra être membre à part entière et
débourser les frais d’adhésion annuels.
- À la suite de l’adoption des nouvelles mesures par l’assemblée générale, les renouvellements d’adhésion se
feront au prorata des mois séparant le renouvellement à la fin de février 2018 au taux de 3.30 $ par mois.
- Les renouvellements d’adhésion qui viendront à échéance à partir du premier mars 2018 devront être acquittés
au prorata des mois séparant le renouvellement jusqu’à la fin de février 2019 au taux de 4 $ mois.
- Tous les renouvellements subséquents devront être renouvelés pour l’année entière, le 1 mars ou
rétroactivement au premier mars, au montant de 48.00 $.
- Les nouveaux membres devront acquitter leur adhésion au prorata des mois séparant leur adhésion à la fin du
mois de février suivant au taux de 4 $ par mois. Est réputé nouveau membre toute personne qui n’a pas été
membre en règle du CMM depuis 12 mois et plus.
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FORMULAIRE D'ADHÉSION

Ne rien inscrire dans l'espace ci-dessous

Numéro

Club
de Minéralogie
de Montréal

Expiration

Chèque

Comptant

CP 268 Succ. St-Michel
Montréal (Québec) H2A 3M1
Téléphone : 514-353-0101
Courriel : cmm@archambault.net

Frais d'adhésion 2018 jusqu'au 1 mars 2019
Renouvellement : 4 $ / mois au prorata à partir de votre mois de renouvellement
Nouveau membre : 4 $ / mois au prorata des mois jusqu'au 1 mars 2019
(Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un parent)
(Membre américain : idem en $ USD)
Cochez une case »»

Renouvellement

Nouveau membre

SVP COMPLÉTEZ EN LETTRES MOULÉES
Prénom : _________________________________

Nom : ___________________________________________

Adresse :__________________________________________________________________________________________
Numéro
rue
appartement
Ville : _______________________________________

Province : ______________________________________

Code postal :

________________________________

Tél. à la maison :

______________________________

Courriel :

________________________________

Tél. cellulaire :

______________________________

Occupation :

________________________________

Tél. au travail :

______________________________

Principaux intérêts par ordre d'importance (1, 2, 3)
Minéralogie :

Paléontologie :

Arts lapidaires :

Autres : ___________________________

Le membre s'engage à respecter les statuts et règlements du Club ainsi que le matériel mis à sa disposition; il accepte librement les
risques inhérents aux activités offertes et à l'utilisation des équipements; il dégage le Club de toute responsabilité et de toute
réclamation pour tout dommage corporel, matériel ou autre pouvant résulter des opérations et activités du Club.

____________________________________
Signature

__________________________________________
Date
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