
Vous souhaitez devenir membre :

VIP 
à partir de 
1000$

Corporatif
à partir de 250$

Régulier
à partir de 55$

Etudiant
à partir de 25$

Nom - Prénom : ...............................................................................................

Compagnie : ....................................................................................................

Adresse postale complète : ............................................................................
........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Courriel : .........................................................................................................

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

Montant de votre contribution :                       $

Date : Signature :

À retourner complété par courriel ou courier au

Payé par :
Chèque (Maison de l’architecture du Québec)

Argent comptant

Votre soutien de membre 
2020 -  2021

A r c h i - v i t A l

info@maisondelarchitecture.ca

Maison de l’Architecture du Québec
433 Chemin Watkza

Sutton J0E 2K0

Paypal

NB: Un reçu pour fins d’impôts, pour la totalité de la somme versée, vous sera envoyé par retour



info@maisondelarchitecture.ca
maisondelarchitecture.ca

avantages aux 
amis membres

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

Membre régulier et étudiant:
 
• 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 privilégiée à propos de nos actions.
• Un rabais de 10% sur nos publications et billets d’entrée.

Membre corporatif :

• Tous les avantages susmentionnés, pour deux représentants de votre société.
• Le nom de votre entreprise en page Partenaires de notre site internet, avec lien 
cliquable vers votre propre site.
• Sur notre page Facebook, le relais de vos actualités.
 
• NOUVEAU PRIVILÈGE 2021 • 
Sur notre site internet, la publication régulière d’articles relatant vos réussites, 
projets et actualités, dans la nouvelle section « Journal des membres », créée 
tout spécialement à cet effet.  

Membre VIP :

• Tous les avantages susmentionnés. 
• Le logo de votre entreprise en page Partenaires de notre site internet, avec lien 
cliquable vers votre propre site. 
• Invitations exclusives à la carte avec les exposants ou les membres de notre 
Conseil (rencontres, visites de chantier...)

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

>>

Soutenir la qualité architecturale, urbaine et paysagère au Québec !
Encourager des actions culturelles qualitatives et originales !
Élargir ses connaissances au contact de pratiques artistiques multiples !
Rejoindre une communauté d’acteurs de la construction de nos cadres de vie !

Soutenir la Maison de l’Architecture du Québec c’est :

Rejoignez-nous !


