Votre soutien de membre 2018 : Archi-vital !

TARIFS 2018
				
				
				
				

Corporatif VIP : à partir de 1000$
Corporatif : à partir de 250$
Régulier : à partir de 55$
Étudiant : 25$
Voir au verso tous les avantages aux Amis membres.

Membre :

Corporatif VIP		

Corporatif

Régulier

Étudiant

Nom / Compagnie :
Adresse postale complète :

Courriel :

Téléphone :

Personne contact : __________________________________		

Courriel : ___________________________________________

Nom du ou des représentant(s) officiel(s) à l'assemblée générale : ________________________________________________________

Montant de votre contribution :

___________________$		

Payé par :		

PayPal

										Chèque (Maison de l'architecture du Québec)
										Argent comptant

Date : ________________
Veuillez nous retourner ce coupon par courriel ou par courrier. Nous vous ferons parvenir votre carte de membre accompagnée du reçu officiel de don. Merci !

MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC
Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001

181, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1X8
514.868.6691 / info@maisondelarchitecture.ca
maisondelarchitecture.ca / www.archifetemaq.org

avantages aux amis membres
Soutenir la Maison de l’architecture du Québec, c’est :
> soutenir une certaine vision de l’aménagement à la québécoise fondé sur la créativité et sur l’excellence,
> permettre à la création québécoise en architecture, paysage et urbanisme de se faire entendre haut et fort, et faire
valoir sa nécessité,
> démontrer son engagement envers les valeurs les plus nobles de la profession,
> permettre que se continue par tous les moyens possibles (expositions, visites, résidences, ateliers, débats, tables
rondes et publications) un dialogue constructif, passionné, émerveillé, entre créateurs et publics de tous horizons, ici et
maintenant,
> prouver sa foi en l’avenir et faire valoir son combat en faveur de la beauté !
Votre membership est valide pour une année civile et vous procure :

TARIFS ET AVANTAGES

Corporatif VIP
1 000$ et plus

Corporatif
250$ à 999$

Régulier
55$

Étudiant
25$

2 places

2 places

1 place

1 place

2 personnes

2 personnes

1 pers.

1 pers.

Gratuit

Tarif privilège

Possibilité de faire figurer des nouvelles vous concernant dans
la future section consacrée aux membres et à vos réalisations
sur notre nouveau site web, reprises également sur notre Facebook
qui se fait l’écho de vos succès
Publication de vos projets sur le site français archicontemporaine.org
du Réseau des maisons de l'architecture de France, offrant une
visibilité européenne
Accès gratuit aux « Cafés des Z’A »
Accès privilégié aux événements de la MAQ
Représentation à l’assemblée générale et implication volontaire dans
les comités sectoriels
Usage du local de la MAQ pour vos événements privés*
Rabais de 10% sur toutes nos publications,
sur vos achats à la Librairie Le Port de tête
(262 - 269, avenue du Mont-Royal Est)
et au Café Pavé (243, rue Notre-Dame Ouest)
*Selon la disponibilité de l'espace galerie en fonction de la programmation artistique.
Nota Bene : un reçu pour fins d'impôts vous sera acheminé, pour une somme équivalente à la proportion légalement admissible.

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

