Formulaire d’adhésion 2021-2022
(du 1er avril au 31 mars)

Cotisation annuelle – Membership Maximum 90
Renseignements généraux
Individu 10 $

☐

Entreprise 20 $

☐

Prénom
Nom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel

Suggestions
Avez-vous des suggestions pour des artistes ou des spectacles que vous aimeriez que
l’on programme prochainement ?

Maximum 90 – Festival La Virée Trad
774 Boul. Perron, Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Tél. : (418) 364-6822 poste 354 – Téléc. : (418) 364-6826
maximum90@globetrotter.net
www.maximum90.ca
www.festivallaviree.com

Formulaire d’adhésion 2021-2022
(du 1er avril au 31 mars)

Cotisation annuelle – Membership Maximum 90

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 avantages :

● Prévente réservée aux membres.
● 15 % de rabais sur tous les spectacles de Maximum 90
achetés à l’unité (incluant le festival La Virée Trad).
● Les membres de Maximum 90 seront éligibles à des
tirages pour des billets de spectacles et des albums.
________________________________________________________
☐ Je désire être membre de Maximum 90 pour l’année 2021-2022. Pour être
validée, une demande d’adhésion doit être accompagnée d’un paiement
de 10 $ pour un individu et de 20 $ pour une entreprise ou un organisme.
Adhésion valide pour une durée de 1 an, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Paiement via carte de crédit, paypal ou virement bancaire.
No Institution : 815 / Transit de caisse : 40001 (C.D. Baie des Chaleurs) / Folio : 0210865

Date

Réservé à l’administration
No du membre : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Paiement reçu le : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Mode de paiement : Choisissez un élément.

Maximum 90 – Festival La Virée Trad
774 Boul. Perron, Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Tél. : (418) 364-6822 poste 354 – Téléc. : (418) 364-6826
maximum90@globetrotter.net
www.maximum90.ca
www.festivallaviree.com

