MEMBRE UNIVERSITAIRE—UNIVERSITY MEMBER
Le Club universitaire de Montréal est fier
d'appuyer nos étudiants avec la création d'une
nouvelle catégorie d'adhésion uniquement pour
vous: la catégorie universitaire.

The University Club of Montreal is proud to
support our students with the creation of a category of
membership just for you: the university category.

À qui s'applique la nouvelle catégorie?

To whom does the new category apply?

«Membre universitaire» s’applique à une personne admissible
pour devenir membre selon les conditions d’admissibilité du Club
qui est actuellement étudiant à temps plein, à tout niveau, ou à
temps partiel étudiant diplômé, dans une université canadienne
enregistrée. L’adhésion universitaire sera également étendue au
président ou directeur général de chaque société de l’étudiant (un
maximum d’un pour la société de l’étudiant). L’adhésion
universitaire sera prolongée de six (6) mois après l’obtention du
diplôme. Une preuve du statut doit être fournie au moment de
l’inscription et la preuve de l’état en cours doit être fournie
chaque année. Le Club universitaire de Montréal se réserve le
droit de valider les pouvoirs de tout demandeur de veiller à ce
que les critères d’adhésion soient respectés.

"University member" applies to a person eligible for membership
according to the criteria of membership of the Club who is
currently a full-time student, at any level, or part-time graduate
student, at any registered Canadian university. University
membership will also be extended to the President or Managing
Director of each student society (a maximum of one per student
society). University membership will be extended six (6) months
post-graduation. Proof of status must be provided yearly. The
University Club of Montreal reserves the right to validate the
credentials of any applicant to ensure the criteria for membership
are met.

Avantages aux membres

Benefits of membership

Services d'organisation d'événements privés dans nos salons;
Les événements du Club: un calendrier social;
Programme de mentorat;
Restaurant pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner du lundi au
vendredi de 7 h à 21 h;
Un réseau de plus de 135 clubs réciproques dans 25 pays;
L'occasion de parrainer vos amis et collègues pour leurs
événements spéciaux;
Accès à un site web avec section privée de réseautage pour les
membres;
Nos partenaires: d'autres clubs à Montréal, des clubs de golf, des
partenaires en santé, des partenaires hôteliers et plus encore.

Assistance in organizing your private events in our many rooms;
The Club events: a social calendar;
Mentorship program;
Restaurant for breakfast, lunch and dinner from Monday to
Friday from 7 a.m. to 9 p.m.;
A network of more than 135 reciprocal clubs in 25 countries;
The occasion to sponsor your friends and colleagues for their
special events;
Access to a members'-only website with a networking section;
Our partners: other Montreal clubs, golf clubs, health partners,
hotels and more.

Cotisation annuelle
1,000 $
Frais d'entrée
1,000 $

Pour de plus amples
renseignements, contactez:
Directrice du Recrutement et
du Marketing: Julia Kampis
514-288-0201 ext.258
julia.kampis@ucmontreal.ca

Annual dues
$1,000
Entrance fees
$1,000

For more information,
please contact:
Membership and Marketing
Manager: Julia Kampis
514– 288-0201 ext. 258
julia.kampis@ucmontreal.ca

