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FORMULAIRE D'ADHÉSION : MEMBRES PROFESSIONNELS ET MEMBRES ASSOCIÉS 
 

 Nouvelle adhésion   Renouvellement 
 
Veuillez cocher la case correspondant à votre catégorie de membre. 
 

 Membres actifs (votants)  
 Professionnels : 85 $ 

 
 Membres associés (non votants) 
 Individuels : 85 $ 
 Étudiants : 50 $  

(Vous devez obligatoirement joindre une copie numérisée de votre carte étudiante valide.) 
 Institutionnels associés : 250 $ 

 

Pour lire les critères d'admissibilité au statut de membre de la SMQ, veuillez consulter notre site Web. 
 
 

 M.     Mme Nom Prénom 

Titre    

Département ou service   

Institution ou entreprise   

Programme d'études (membres étudiants seulement)   

Nom de l'établissement d'enseignement (membres étudiants seulement)  

Adresse postale   

Ville Province Code postal  

Téléphone Cellulaire Télécopieur 

Courriel Site Web  

Adresse de facturation (s'il y a lieu)   

Ville Province Code postal 

 

Demande de consentement - Abonnement aux communications électroniques de la SMQ 
 
En vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, la SMQ vous remercie de confirmer 
votre consentement à recevoir ses communications électroniques. Notez qu'une fois abonné, il est toujours 
possible de se désinscrire. 
 

Consentez-vous à recevoir les communications électroniques de la SMQ? 
 

 oui   non 
 

Signature :  
 
 

Champs d'intérêt 
 

 Collections et conservation 
 Communication, marketing et édition 
 Gestion 
 Programmes publics (diffusion, éducation et action culturelle) 
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Mode de paiement 
 

 Carte de crédit  Visa   Mastercard  
 
 

 À facturer 
 Chèque (libellez le chèque au nom de la Société des musées du Québec) 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre paiement à l'adresse suivante :  
Société des musées du Québec 
C.P. 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3P8 
 
 
Pour toute information, communiquez avec la responsable des adhésions : 514 987-3264, poste 2508 
ou par courriel : info@smq.qc.ca.   
 

Numéro Date d'expiration   
 

Signature   
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