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AVANTAGES AUX AMIS MEMBRES

Il

CONSTRUISEZ VOTRE CULTURE ARCHITECTURAL E !
Prénom:

Nom: ....................................

Société:

Votre adhésion est valide pour un an et vous procure ...

Adresse:

Membre régulier et étudiant
Un accès privilégié aux événements de la MAQ et gratuit au« Café des Z'A » ;
Une invitation aux pré-vernissages en compagnie des exposants ;
Un pouvoir de décision sur l'avenir de la MAQ lors de son assemblée générale;
Une information régulière de la MAQ et la possibilité de faire figurer vos
dernières actus sur notre Facebook, qui se fait écho de vos succès ;
Un rabais de 1D% sur nos publications et sur vos achats à la librairie Le Port de
tête (262, avenue du Mont-Royal Est) et au Café Pavé (243, rue Notre-Dame Ouest).

Téléphone : ................................................................................

Membre corporatif et VIP
Tous les avantages susmentionnés, pour deux représentants de votre société ;
Plusieurs avantages sur demande comme le relais de vos projets sur le site de la
MAQ et/ou sur le site archicontemporaine.org, des conférences et visites de
chantiers par les membres de notre C.A., l'usage du local de la MAQ pour vos
événements privés à tarif privilège ou gratuit pour nos membres VIP.

Réglement:

L'équipe MAQ est en recherche constante de nouvelles façons d'avantager
ses Amis membres. Faites-nous part de vos idées !

Courriel: ................................................................................... ..
o Étudiant

25$

o Régulier_ 55$ à 250$

o Corporatif_ 250$ à 999$

o CorporatifVIP_ à partir de 1000$

Montant de la contribution: ....................... $
o Paypal

o Chèque

o Espèces

Date:
Signature:

Veuillez s' il vous plaît nous retourner ce coupon par courriel ou par courrier et
payer votre cotisation par Paypal via notre site Internet, en argent comptant ou
par chèque libellé au nom de la Maison de l'architecture du Québec.
Dès réception, nous vous ferons parvenir une carte de membre et un reçu.

Merci

!
MAISON DE L'ARCHITECTURE DU QUÉBEC
181, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1X8
514 868-6691 / info@maisondelarchitecture.ca
maisondelarchitecture.ca

