FORMULAIRE DE
COTISATION ANNUELLE
À payer au plus tard le 31 décembre 2019
Ce formulaire doit être retourné rempli à l’AAM par courriel (aamonteregie@gmail.com) ou encore
par courrier conventionnel (C.P. 67035, Succ. Lemoyne, Saint-Lambert, Qc. J4R 2T8), le cachet de la poste en faisant foi.

ADHÉSION

SVP COCHER :

RENOUVELLEMENT

NOM DE PLUME

SEXE

NOM

F

H

PRÉNOM

ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

TÉL. DOMICILE

TÉL. TRAVAIL

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL
SITE WEB (LIEN COMPLET)
PAGE FACEBOOK (LIEN COMPLET)
GENRES LITTÉRAIRES

MAISON(S) D’ÉDITION OÙ VOUS PUBLIEZ (S’IL Y A LIEU)

MONTANT DE LA COTISATION ACTUELLE

DATE LIMITE :
31 décembre 2019

APRÈS le
31 décembre 2019

85 $

100 $

75 $

90 $

Membre électeur (publié chez un éditeur agréé**)
Vous avez déjà publié un livre dans une maison d’édition reconnue par le MCC (Ministère de la
Culture et des Communications) OU au moins 50 pages dans des revues littéraires.

Membre partenaire (publié chez un éditeur non agréé** ou intérêt personnel)
Vous n’avez jamais publié, mais vous vous intéressez à la littérature ou encore, vous publiez à
compte d’auteur ou chez une maison d’édition non reconnue par le MCC

**Éditeurs agréés : pour vérifier, consulter le site https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2178&no_cache=1.
N.B. Si vous êtes un nouveau membre, les frais de retard ne s’appliquent pas.
JE DÉSIRE FAIRE UN DON À L’AAM

SIGNATURE

MONTANT :

DATE

$

FORMULAIRE DE
COTISATION ANNUELLE
PAIEMENT DE VOTRE COTISATION
Votre cotisation à l’AAM peut être acquittée de deux façons :
MÉTHODE

PROCÉDURE

Poster votre chèque et le formulaire rempli à l’adresse suivante :
Par voie postale

C.P.67035, Succursale Lemoyne Saint-Lambert (Québec) J4R 2T8
Rappel :

le cachet de la poste fait foi du respect
de la date limite du 31 décembre 2019.

Le paiement par virement Interac est maintenant disponible


Envoyer votre paiement à
Association des auteurs de la Montérégie
aamonteregie@gmail.com



Question de sécurité et réponse : écriveznous à aamonteregie@gmail.com, nous
vous les transmettrons.



Nous acheminer aussi le formulaire rempli, soit par la poste,
soit par courriel à aamonteregie@gmail.com.

NOUVEAUTÉ
par Interac

Date limite de renouvellement d’adhésion

31 décembre 2019

