DEMANDE D’ADHÉSION

Veuillez svp compléter votre demande à même ce formulaire et le faire parvenir à l’attention de la
Secrétaire générale par courriel : marie-claude.drouin@bnq.qc.ca. Merci de faire suivre votre paiement
dès l’envoi de votre formulaire.
Coût annuel (renouvelable à votre date anniversaire d’adhésion)
500 $CAN (équivalent à 380€) voir modalités de paiement ci-dessous
Nous avons besoin d’une facture
Organisation :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Pays :
Site Web :

Personne désignée par l’organisation pour être son représentant
Mme
ou
Prénom :
Courriel :

M.

Titre :
Nom :

Autres personnes de l’organisation à inscrire pour recevoir les communications de l’Association RNF
Mme
ou
Prénom :
Courriel :

M.

Titre :
Nom :

Mme
ou
Prénom :
Courriel :

M.

Titre :
Nom :

Mme
ou
Prénom :
Courriel :

M.

Titre :
Nom :

Association RNF
333, rue Franquet
Québec (Québec) G1P 4C7 CANADA
Téléphone : 418 652-2211

Modalités de paiement possibles






Chèque courant en $CAN libellé au nom de l’Association RNF
Traite bancaire en $CAN libellé au nom de l’Association RNF
Mandat-poste en $CAN libellé au nom de l’Association RNF
Versement en $CAN par Western Union ou MoneyGram (avec des frais de service)
Virement au compte bancaire de l’Association RNF en dollars canadiens :
 Banque Nationale du Canada
2600, boul. Laurier, bureau n°156
Québec (Québec) Canada G1V 4T3
 Téléphone : (1) 418 652-7000, Télécopieur : (1) 418 652-7110
 Nom du bénéficiaire : Association RNF
 Numéro de compte bancaire : 0879027
 Numéro de transit : 12721
 Numéro de l’institution : 006
 Code Swift ou (BIC): BNDCCAMMINT

Vous devez confirmer votre transaction par courrier électronique à la Secrétaire générale à l’attention de
marie-claude.drouin@bnq.qc.ca afin que le paiement soit enregistré dans les comptes de l’Association
RNF.

Association RNF
333, rue Franquet
Québec (Québec) G1P 4C7 CANADA
Téléphone : 418 652-2211

