DEVENEZ MEMBRE DU MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
Fondé en 1968 par l’Association des marins de la vallée du Saint-Laurent, le Musée maritime du Québec est le gardien de la collection nationale maritime du Québec. Sa mission est la sauvegarde, l’étude et la mise en valeur du patrimoine maritime se rattachant au fleuve Saint-Laurent, de la porte
des Grands Lacs jusqu’à la haute mer, incluant les territoires arctiques. Le Musée perpétue la mémoire du capitaine J.-E. Bernier.
Votre appui annuel permet de démontrer votre attachement et votre intérêt au développement et au rayonnement du Musée. Merci de soutenir le
Musée!
L’adhésion annuelle est valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Les avantages d’être membre du Musée maritime du Québec
• Visites illimités des expositions et des bateaux-musées (selon l’horaire) ;
• Accès gratuit aux activités de la programmation culturelle : animations, ateliers,
causeries, contes, Bateau-fantôme et autres événements ;
• 10 % de rabais à la boutique ;
• 10 % de rabais au café du Musée ;
• Une invitation pour deux aux inaugurations des expositions ;
• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
• Un abonnement à l'infolettre du musée.

c Étudiant (carte valide)			
c Individuel				
c Conjoint _______________________

12 $
25 $
25 $

c Petite / moyenne entreprise			
5 à 100 employés (+ 5 laissez-passer)

50 $

Les avantages d’être membre entreprise du Musée maritime du Québec
• Prix membre entreprise pour la location de salle ;
• Entrées gratuites pour le Musée ;
• 10 % de rabais à la boutique ;
• 10 % de rabais au café du Musée ;
• Invitation pour 10 personnes aux événements inauguraux organisés par le musée ;
• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
• Un abonnement à l’infolettre du musée.

c Grande entreprise		
101 employés et + (+10 laissez-passer)

100 $

Vous désirez faire un don au Musée?
Votre nom sera mis à l’honneur au Musée (sauf avis contraire de votre part)
Un reçu aux fins d’impôts sera émis en février

c Bienfaiteur			
250 $
c Philanthrope			
500 $
c Super Philanthrope, montant de 501 $ et plus, précisez
le montant ______ $

Nom :									

c Étudiant
c Individuel
Adresse : 										 c Conjoint ______________________
c Petite / moyenne entreprise
									
c Grande entreprise
Tél. :										
Vous désirez faire un don au Musée?
Courriel : 								
c Bienfaiteur
c Philanthrope
Faire votre chèque au nom du Musée maritime du Québec et le poster au 55, rue des Pionniers Est,
c Super Philanthrope ______ $
L’Islet (Québec), G0R 2B0

