
 

 

 

 

Formulaire d’adhésion 2019 

N
o
 : ______ 

 

Nom et prénom :  ________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  ______________________________________________________________________________________  

 

Ville : ____________________________________ Province : __________________ Code postal : ______________ 

 

Téléphone : _________________________ Courriel : ___________________________________________________ 

 

Organisme : _________________________________________ Fonction : __________________________________ 

 

 Cotisation annuelle (15 $)  Membre conjoint (10 $)  Membre d’entreprise (50 $)  Renouvellement 

 

 Dorénavant, je souhaite recevoir la documentation par courriel. 

 Je souhaite recevoir les communications des partenaires du CRAO. 

 

L’adhésion comprend : un exemplaire de la revue Hier encore, 15 % de rabais sur les reproductions à des fins 

personnelles jusqu’à concurrence de trois (3) demandes, trois (3) heures d’aide à la recherche et l’entrée gratuite aux 

conférences dès septembre 2017. Résidant à la même adresse qu’un membre, le membre conjoint obtient l’ensemble des 

avantages, à l’exception de la revue. Les frais d’envoi de la revue ne sont pas inclus avec la cotisation. 

 
 

 

Aidez-nous à assurer la préservation des archives privées de l’Outaouais et soutenir les activités du 

CRAO en faisant un don en argent. Un reçu officiel sera remis pour les dons de 30 $ et plus. 

 

Don :  _________________________________________________________________________________  
 
 

Bénévolat : Oui, je veux m’engager! 
 

Veuillez cocher les activités de bénévolat que vous aimeriez réaliser pour le CRAO : 

 

 Administrateur au conseil d’administration  Inventaire de fonds d’archives 

 Saisie de données  Site Web et page Facebook (animation et mise à jour) 

 Conférences (accueil, vente, etc.)  Bulletin trimestriel Le CRAO-Express 

 Tables du patrimoine  Revue Hier encore (édition, révision, lancement, etc.) 

 Recherche d’annonceurs  
 

Autre :  ________________________________________________________________________________________  

 

 

Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir avec votre paiement à l’adresse postale suivante : 

855, boulevard de la Gappe, bureau 210b, Gatineau (Québec)  J8T 8H9 

Renseignements : Tél. : 819 243-2345, poste 3205 | info@craoutaouais.ca 
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