
Adresse :  

Ville : Code Postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel :  

Genre de collections :  

Comment avez-vous connu le club ?  

J’autorise le club à inscrire mes coordonnées et mes collections dans le Bottin  du club ?  Oui             Non      

 

4250, 1
e
 avenue – C.P. 40106  Québec  (QC)  G1H 7J6 

www.lesgrandscollectionneursduquebec.com 

suivez-nous sur Facebook 

FORMULAIRE D’ADHÉSION OU  DE RENOUVELLEMENT 

  

Veuillez retourner votre formulaire complété accompagné de 
votre chèque payable à l’ordre de :      

 Les Grands Collectionneurs du Québec inc.Les Grands Collectionneurs du Québec inc.  
4250, 14250, 1ee  avenue  C.P. 40106   Québec  (QC)  G1H 7J6avenue  C.P. 40106   Québec  (QC)  G1H 7J6 

Pour information, contacter le responsable des adhésions :   adhesion@lesgrandscollectionneursduquebec.com 

Extraits de la charte du club : 
Art. 1.4   Buts du club  
Aider les gens (collectionneurs) à se regrouper et faire des échanges.  Faire un genre de club social en favorisant les rencontres.  Stimuler les gens dans leurs collections.  
Servir de personne ressource pour les collectionneurs. 
Art. 2. 1  Conditions pour devenir membre 
Tout collectionneur intéressé à participer aux activités de l’organisme peut devenir membre en se conformant aux conditions suivantes : Remplir au complet la formule 
d’inscription ou de renouvellement — Payer annuellement sa carte de membre, valide du 1e janvier au 31 décembre — Satisfaire à toutes autres conditions que peut 
décréter le conseil d’administration par voie de règlements. 
Vous recevrez :  Le « Petit Journal » (4 parutions par année), le bottin, la carte de membre, l’épinglette et les règlements généraux.   
Révisé 16-03-2019    

Chèque  :             $  Argent :              $ J’ai payé le  :  

Nom : Prénom : Membre no : 

——————————————————Découpez et gardez cette partie pour vos dossiers———————————————————

www.lesgrandscollectionneursduquebec.com                     suivez-nous sur Facebook 

En devenant membre ou en renouvelant son adhésion, l’adhérent accepte de recevoir diverses informations ou sollicitations concernant 

le CGCQ,  que ce soit par le Petit Journal du club, téléphone, courrier postal, courrier électronique, site Web du club ou Facebook.   Le 

consentement prend fin six (6) mois après l’expiration de sa carte de membre s’il n’y a pas de renouvellement, ou immédiatement après 

avoir reçu  une demande de désabonnement par le membre, et ce sans remboursement.  J’ai lu et compris le présent formulaire et je 

m’engage à respecter les conditions comme membre actif du club Les Grands  Collectionneurs du Québec inc. 

       20 $   AVEC PETIT JOURNAL  FORMAT PAPIER                   15 $  AVEC PETIT JOURNAL  FORMAT ÉLECTRONIQUE 

ABONNEMENT ANNUEL 

La cotisation annuelle est valide du 1e janvier au 31 décembre. 

PAIEMENT PAR CHÈQUE PAIEMENT PAR INTERAC  

Retournez votre formulaire d’adhésion à :                                

adhesion@lesgrandscollectionneursduquebec.com                   

et votre paiement à : interac.cgcq@gmail.com.  


