Demande d’adhésion
Les Amis du Musée canadien de la guerre est un organisme à but non lucratif qui a pour
mandat d'offrir un soutien au Musée canadien de la guerre par le biais de la collecte de fonds,
d'activités de recherche et de recrutement de bénévoles ainsi que de la promotion des activités
du Musée. Vos frais d‘adhésion et tous vos dons aux Amis sont déductibles d’impôt. Postez
votre demande d’adhésion et votre chèque (payable au nom des « Amis du Musée canadien de
la guerre ») au bureau des Amis à l’adresse ci-dessus. Pour plus de renseignements au sujet de
nos demandes d'adhésion de groupes, veuillez consulter notre site Web
Pour devenir membre, S.V.P., compléter le formulaire, et envoyer par la poste avec un chèque
à:
Les Amis du Musée Canadien de la Guerre
1 place Vimy Place,
Ottawa, Ontario K1A 0M8

Nouveau Membre ___ OU Renouvellement _____
Date: jour _______ mois _______ année ________
M. ___ Mme. ___ Mlle ___ Ms. ___ Grade __________
Nom _____________________ Prénom _________________ Initiale intermédiaire ______
Adresse ______________________________________________________
Ville ________________________________ Prov/Etat ____________ Code Postal _________
Numéro de téléphone à la maison ___________________________
Numéro de téléphone au travail _________________________
Adresse électronique _________________________
Adhésion annuelle : 25,00$
Don :
______
Montant total
______
___
___

Je préfère le bulletin en format électronique
J’aimerais devenir bénévole chez les Amis

Veuillez cliquer sur « Rejoignez-nous » sur notre site Web pour adhérer aux Amis en réglant
avec une carte de crédit.
Fin d’Impot No d‘Enregistrement 891971848-RR0001. Pour obtenir des renseignements sur tous les organismes
de bienfaisance enregistrés au Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, veuillez visiter : l’Agence du
Revenu Canada www.cra-arc.gc.ca/bienfaisance
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1 place Vimy Place, Ottawa, ON K1A 0M8
(T) 819.776.8618 (F) 819.776.8623
(email) fcwm-amcg@friends-amis.org
www.friends-amis.org
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