
 

 

 

 

 

Club des Collectionneurs d'Épinglettes Inc. 
Siège social:

          Tél. : 514-
Courriel: clubepinglettes@hotmail.com
Site Internet:

 

 
 
 
 

RENOUVELLEMENT 2015
 
 
 
NOM : ______________________________________

 
Ci-inclus un montant de 25.00$ pour recevoir ma carte de membre et mon épinglette de 

renouvellement 2015. 
 
OU 
 
Ci-inclus un montant de 10.00$
C.A. afin de recevoir le bulletin l’Épinglette
 
 
 

Date limite pour le renouvell
 

 
 
Inscription de Membre-Conjoint

 
Ci-joint un montant de 10.00$ pour l’inscription de mon conjoint(e) à titre de membre

pour la première année. 
 
NOM : ____________________________________
 
 
Ci-joint un montant de 5.00$
conjoint(e) 
 
NOM : ____________________________________
 
 
 

Club des Collectionneurs d'Épinglettes Inc. 
Siège social: 42 rue Garland, Dollard des Ormeaux, QC H9G 2P4

-626-6205 Cellulaire: 514-264-6205 
clubepinglettes@hotmail.com  

Site Internet: www.clubepiglettes.unblog.fr 

RENOUVELLEMENT 2015 

_____________________  Membre # : _______________

pour recevoir ma carte de membre et mon épinglette de 

10.00$ pour les membres à vie du Club, tel que décidé par le 
C.A. afin de recevoir le bulletin l’Épinglette. 

mite pour le renouvellement : 28 février 2015

Conjoint 

pour l’inscription de mon conjoint(e) à titre de membre

: ____________________________________ 

5.00$ pour le renouvellement de la carte de membre de mon 

: ____________________________________ 

 

Club des Collectionneurs d'Épinglettes Inc.  
H9G 2P4 

 

________________ 

pour recevoir ma carte de membre et mon épinglette de 

pour les membres à vie du Club, tel que décidé par le 

février 2015 

pour l’inscription de mon conjoint(e) à titre de membre-conjoint 

pour le renouvellement de la carte de membre de mon 

Club : F-58 

Date : 2000-02-29 

Rév. : 2014-11-30 

VERSO 



 

 

 
 
INSCRIPTION DE MEMBRE DE LA FONDATION POUR L’ANNÉE 2015 

 
Ci-joint un montant de 10.00$ pour l’obtention de mon épinglette de 
membre de la Fondation pour l’année 2015. Vous pouvez aussi 
obtenir les « F » antérieurs à partir de 1989 jusqu’à aujourd’hui au 
coût de 10.00$ chaque. 
 
 

 
Ci-joint un montant de _______.00$ en don pour la Fondation, lequel 
montant sera cumulatif sur mon dossier pour l’obtention des épinglettes 
spéciales prévues à cet effet. 
 
 
 

 

BOTTIN 2015 : IMPORTANT 
 
S.v.p. complétez ce formulaire et ajoutez tous les détails pertinents si vous désirez que vos 
informations paraissent dans le bottin des membres du Club. Merci ! 
 
 
 
     Nom : _______________________________  Prénom : __________________________ 
 
     No. membre : _________ 
 
     Adresse : ______________________________________________  # Apt. : __________ 
 
     Ville : ______________________________________ 
 
     Province/État : ____________________________  Pays : _________________________ 
 
     Tél.: ______-______-____________  Cell.: ______-______-____________ 
 
     Courriel : ____________________________@_______________________ 
 
     Sujet(s) de la collection d’épinglettes : 
 
     ________________________________________________________________________ 
 
     ________________________________________________________________________ 
 

 
Signez cette formule pour confirmer votre consentement à la publication des informations dans 
le bottin des membres de 2015. 
 
 

_________________________________           ___________________________ 
 Signature                                                            Date 

 


