Formulaire devenir membre 2017

POUR UN RENOUVELLEMENT :
Veuillez simplement nous faire parvenir ce formulaire avec votre paiement.

POUR UN NOUVEAU MEMBRE :
Faites-nous parvenir par courriel, 3 photos de vos œuvres (500Ko max par image) et/ou votre lien
internet, ainsi qu’un court CV ou une courte démarche artistique. Aucun frais d’étude de candidature ou
d’ouverture de dossier n’est exigé. La présélection des œuvres assure la qualité de nos expositions et
l’excellence de nos événements.

Nom __________________________________________________ Prénom____________________________________________
Adresse _______________________________________________________________Ville _______________________________
Code postal _______________________ Province ___________________________ Pays ______________________________
Téléphone ( __________ )___________________________

Portable ( __________ ) _________________________________

Courriel _______________________________ @ ________________________________________________________________
Site internet _______________________________________________________________________________________________
Renouvellement / membre No.___________________ Date ____________________ Année __________________________
J’ai oublié mon no. de membre
Je veux m’inscrire comme nouveau membre
UNIQUEMENT LA COTISATION membre régulier 68 $ annuellement (taxes incluses).

• En faisant ce choix - vous profiterez de tous les avantages qu’offre le CAPSQ sans la galerie virtuelle.
• Veuillez simplement poster votre chèque au montant de 68 $ avec votre formulaire.
• Vous recevrez votre carte de membre par la poste. Merci ! D’adhérer au CAPSQ.
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FORFAIT A 75 $ + 68 $ (frais annuel) prix annuel : 143 $

Nom et prénom avec la photo de l’artiste
Galerie de 4 œuvres
Titres, médiums, dimensions (en pouces et en centimètres) et prix des œuvres
Biographie (environ 500 mots)

FORFAIT B 110 $ + 68 $ (frais annuel) prix annuel = 178 $

Nom et prénom avec la photo de l’artiste
Galerie de 8 œuvres
Titres, médiums, dimensions (en pouces et en centimètres) et prix des œuvres
Biographie (environ 600 mots)
CV abrégé
Présentation dans la lettre de nouvelles mensuelles (comme nouveau membre)

FORFAIT C 200 $ + 68 $ (frais annuel) prix annuel = 268 $

Nom et prénom avec la photo de l’artiste
Galerie de 16 œuvres
Titres, médiums, dimensions (en pouces et en centimètres) et prix des œuvres
Biographie (environ 700 mots)
CV abrégé
Présentation dans la lettre de nouvelles mensuelles (comme nouveau membre)
Membres vedettes :
Apparition en rotation dans la page d’accueil des membres

VEUILLEZ SIGNER ICI : ____________________________________________________________ Date ___________________________ 2016

Veuillez retourner ce formulaire avec votre paiement (un chèque ou un mandat poste) :
À l’ordre du Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec
Merci de votre confiance ! En adhérant au Cercle, vous contribuez au rayonnement de la vie artistique du Québec à travers le monde.

Par : Mireille Forget, présidente fondatrice du CAPSQ (depuis 1984)
Le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec
C.P. 55 060, succursale Place Montmorency, Laval (Québec) Canada H7N 6G5
Tél. : 450 667-7221 — Sans frais au Canada — 1- 866 682-0271
Courriel : capsq@qc.aira.com — Site Internet : www.capsq.qc.ca

