INSCRIPTION - pour l'année 20____ - 20____
NOUVEAU MEMBRE:
Cotisation annuelle:

RENOUVELLEMENT:
Résidents de DDO: $40.00
Non-résidents de DDO: $45.00

Émettre votre chèque à l’ordre de Centre des arts de Dollard

S.V.P. compléter en utilisant des caractères d’imprimerie – Merci!
Nom de famille

Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel
Ville
Code postal

Date d’anniversaire (a/m/j)

 Veuillez découper et retourner la partie du haut complétée accompagnée de votre paiement. Merci! 

Obligations générales des membres:





Anciens membres sont tenus d’avoir effectué leur paiement au plus tard en juin. Les nouveaux
membres peuvent s'inscrire, selon les disponibilités, tout au long de l'année.
Les membres sont tenus de participer à au moins 4 rencontres mensuelles au cours de la saison afin
de participer à des expositions..
L’Association en étant une à but non lucratif, les membres sont invités à participer volontairement
au sein d’un quelconque comité selon leur disponibilité.
Puisque nous sommes constamment à l’affût de nouvelles activités et de nouvelles idées qui
permettent à l’association de continuer à s’améliorer et à se développer, tous les membres sont
invités également à nous faire part de leurs suggestions et/ou commentaires en tout temps.
artistes@ddo.qc.ca

MEMBERSHIP – for the year 20____ - 20____
NEW MEMBER:
Annual Fee:

RENEWAL:
DDO Residents: $40.00
non DDO Residents: $45.00

Make your cheque payable to Dollard Centre for the Arts
Please print – Thank you!
Family Name

First name

Address

Phone

E-mail
Town / Postal Code

Birth date (y/m/d)

 Please cut along the line and include the upper part with your payment. Thank you! 

Members’ General Obligations:





Returning members must pay their membership no later than June. New members may join,
based on availability, throughout the year.
All members must attend at least 4 monthly meetings during the season in order to participate
in exhibitions.
Since we are a non-profit Association, all members, based on their availability, are encouraged
to participate on any committee.
We are constantly looking for new activities and ideas that enable the association to improve
and grow so all members are invited to send us their suggestions and / or comments at any
time.
artistes@ddo.qc.ca

