Formulaire d’adhésion ou de renouvellement 2020-2021 (du 1er avril au 31 mars)
Cotisation annuelle - Membre de Maximum 90
774 Boul. Perron
Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : (418) 364-6822 poste 354 – Téléc. : (418) 364-6826
maximum90@globetrotter.net
www.maximum90.ca
www.festivallaviree.com

Membre
 Individu (10 $)
 Organisme (20 $)

Renseignements généraux
 Madame
 Monsieur

Prénom : _________________________________ Nom : ________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________ Province : ________________ Code postal : ________________
Téléphone (résidence) : ______________________________ Téléphone (bureau) : ____________________ Poste : ________
Cellulaire(personnel : _______________________________ Cellulaire (professionnel) : ________________
Télécopieur (résidence) : _____________________________ Télécopieur (bureau) : ___________________
Courriel (personnel) : _______________________________ Courriel (professionnel) : ________________________________

Statistiques
Les informations suivantes sont recueillies pour des fins d’évaluation seulement.

Avez-vous des suggestions pour des artistes que vous aimeriez que l’on diffuse prochainement ?










Les avantages d’être membre de Maximum 90
En adhérant pour la première fois ou en renouvelant votre adhésion, vous pourriez bénéficier,
tout en encourageant votre diffuseur, de ces quatre avantages :

● Les membres de Maximum 90 seront éligibles à des tirages pour
des billets de spectacles et des albums.
● 15 % de rabais sur tous les spectacles de Maximum 90 achetés à
l’unité (incluant le festival La Virée).
● Prévente réservée aux membres pour l’achat des billets de
spectacles des saisons de programmation hiver-printemps et étéautomne.
 Je désire être membre de Maximum 90 pour l’année 2020-2021. Pour être acceptée, une demande d’adhésion doit être
accompagnée d’un chèque ou autres couvrant des frais de 10 $ pour un individu et de 20 $ pour un organisme.
Veuillez prendre note que votre adhésion est valide pour une durée de 1 an, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Signé à ______________________________ le ___________. Signature : _______________________________________

Espace réservé à l’administration
 Chèque numéro : ____________  Argent comptant
Date de réception du paiement : __________________ Numéro de la carte : _________________________________

Virement bancaire possible :
N° d'institution : 815 (Institutions du Québec)
Transit de caisse : 40001 (C. D. LA BAIE DES CHALEURS)
Folio/N° de compte : 0210865
Chiffre vérificateur : 2
ou via paypal au http://www.maximum90.ca/abonnement.shtml
Vous recevrez par la suite votre carte de membre par la poste dans un délai d’environ une semaine après
la réception de votre paiement.

