
FAITES PARTIE DU PLUS GRAND 

RASSEMBLEMENT DE COLLECTIONNEURS 

D’ÉPINGLETTES AU CANADA! 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

Faites-nous parvenir le tout à l’adresse suivante : 
 

 
Club des Collectionneurs d’Épinglettes Inc. 

Siège social 
42 rue Garland 

Dollard des Ormeaux (Qc) H9G 2P4 
 

 

SITE WEB : HTTP://CLUBEPINGLETTES.UNBLOG.FR 
 

COURRIEL : CLUBEPINGLETTES@HOTMAIL.COM 

Coût de l’inscription annuelle : 25$ par année 
Coût selon le mois d’inscription : 

Janvier / Février / Mars 25$ 

Avril / Mai / Juin 20$ 

Juillet / Août / Septembre 15$ 

Octobre / Novembre / Décembre  35$* 

* Valide pour l’année courante et l’année suivante  
 

Identification 
Nom : ___________________________ Prénom : ________________________ 
  

Adresse : ___________________________________________________________ 
  

Numéro d’appartement (si applicable) : ________ 
  

Ville : ___________________________________ Code postal : ______________ 
  

Courriel : ___________________________________________________________ 
  

Téléphone : ______________________ Date de naissance (JJ/ MM) : ________ 
  

Avez-vous déjà été membre du Club? : � Oui      � Non 
  

Sujet(s) de votre collection : ___________________________________________ 
  

Nombre approximatif d’épinglettes dans votre collection : __________ 
  

Nom du parrain : _________________________ # du parrain : _____________ 
  

 

Signature du nouveau membre 

    _______________________ 
    Date 

 

À L’USAGE DE L’ADMINISTRATION 

Reçu de : ______________________________ La somme de : ______________ 

Numéro du membre : _________________  

Signature du Président 
 

 



 Pourquoi un club des collectionneurs? 
 
Afin de permettre à tous les collectionneurs 
d’épinglettes de se regrouper en association 
culturelle sans but lucratif. 
 
Promouvoir la collection d’épinglettes en 
offrant à tous ses membres la possibilité 
d’échanger et de fraterniser à l’occasion de 
rencontres mensuelles, d’expositions et par 
correspondance. 
 
Offrir un maximum de services à tous ses 
membres en essayant de rejoindre le plus grand 
nombre possible de collectionneurs et en 
tentant d’identifier leurs besoins afin de mieux y 
répondre. 
 
Créer une grande famille de collectionneurs 
dans un climat d’entraide, de cordialité et de 
plaisir. 
 

Le plus grand club de 
Collectionneurs d’épinglettes 

au Canada! 

 

Quels sont les avantages à être membre 
du Club? 
 
� Carte officielle de membre 

� Épinglette officielle du C.C.É. inc. 

� Épinglette annuelle de renouvellement 

� Réception trimestrielle du bulletin officiel du 
Club (L’Épinglette) contenant : 

� Information de tout genre 

� Annonces et activités du Club 

� Chroniques instructives sur le loisir 
de collectionner 

� Annonces gratuites pour les 
membres 

� Autres sujets qui vous tiennent à 
coeur 

� Réunions régionales mensuelles 

� Bottin annuel de tous les membres et de 
leur type de collection 

� Obtention d’épinglettes du Club par 
programme de parrainage de nouveaux 
membres. 

� Participation aux expositions régionales et 
annuelle, le Festi-Pins. 

� Travail bénévole au sein du Club. 

� Développement d’un système d’échange 
avec les autres membres du Club. 

� Site Internet et Page Facebook dynamiques 

 


