D EMANDE
Titre du candidat :

Nom :

Prénom :

D ’A D H É S I O N
L’état de compte mensuel du Club est envoyé par courriel:

Catégorie de membre

Adresse courriel_______________________________________________________

Lieu et date de naissance

Les comptes sont payables net 30 jours. Après 30 jours, des intérêts seront applicables.
Par la présente, j’autorise le Club universitaire de Montréal à débiter ma carte de crédit,
sans préavis supplémentaire, pour tous frais dus au Club après 45 jours de non-paiement.

Universités dont le(la) candidat(e) est diplômé(e); diplômes obtenus et
années d’obtention

Nº carte de credit __________________________________ Exp. ___________
Signature __________________________________________________________

Profession ou occupation

Aimeriez-vous utiliser la même carte de crédit pour vos paiements mensuels?
Oui

Non

Adresse d’affaires
Aimeriez-vous payer votre facture mensuelle via l’internet?
Téléphone

Oui

Non

Email
Notez: Toutes les communications du Club seront envoyées par courriel à cette adresse.

Autres clubs, cercles ou associations auxquels le(la) candidat(e) appartient

Adresse de résidence
Noms des membres du Club que le(la) candidat(e) connaît personnellement,
excluant le(la) proposant(e) et celui(celle) qui l’appuie.
Téléphone _________________________Cellulaire ________________________
*Nous invitons tous les nouveaux membres à rejoindre un comité, si c'est le cas, indiquez
s'il vous plaît votre préférence du comité :

Nom de votre conjoint(e):
Courriel:
Téléphone:

Finances

Je préfère recevoir la correspondance du Club au:

Stratégie et de développement des affaires Programme

Résidence

Bureau

Je préfère recevoir toutes les communications du Club en:
Anglais

Vins et de la table

Ressources humaines

Bibliothèque et des arts

Adhésion

Français
Intermédiaires et juniors

Quelle est la raison principale de votre adhésion au Club?
Affaires

Maison

Social

Combinaison

Comment avez-vous appris l’existence du Club?
Voir au verso
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D EMANDE
, accepte les
termes et conditions de mon adhésion au Club Universitaire de Montréal.
Je certifie:
avoir lu et approuvé tous les articles des Règlements du Club. ____

D ’A D H É S I O N
>> SECTION À REMPLIR ET À SIGNER PAR LE PROPOSANT
Je connais le(la) candidat(e) personnellement depuis __________ ans.
Remarques :

avoir lu et j’accepte de respecter les traditions et le code vestimentaire du Club.
___
avoir pris en note la date limite de démission et de changements de catégories,
soit le 15 décembre de l’année fiscale en cours. ____
J’accepte de garder mon dossier à jour et d’informer le secrétariat du Club de tout
changement d’adresse. ____

Nom du membre

J’accepte tout changements futurs aux Règlements approuvés par les membres du
Club lors des assemblées générales annuelles ou spéciales. ____
Signé à

ce

jour de

, 20

.

Endroit

Date

Veuillez signer
Pour obtenir une copie des termes et condition svp suivre ce lien www.Bit.ly/club-by-laws
ou faire une demande de copie par email à reception@ucmontreal.ca

Signature

Il incombe au proposant de veiller à ce que cette demande soit dûment remplie et remise
au Club.

Nous vous demandons d’apposer vos initiales à côté de chaque certification et de signer
ce document .

>> SECTION À REMPLIR ET À SIGNER PAR L’APPUYEUR

Quels sont vos intérêts principaux? (Indiquez votre niveau d’intérêt)
(1 = Intéressé; 2 = Peut-être; 3 = Pas intéressé) :

Je connais le(la) candidat(e) personnellement depuis __________ ans.

Location de salons privés

1

2

3

Utilisation des clubs réciproques

1

2

3

Nos partenaires hôteliers

1

2

3

Conférenciers politiques

1

2

3

Événements sur les arts

1

2

3

Dégustation de vins / Dîners gastronomiques

1

2

3

Dégustation de scotch

1

2

3

Événements de réseautage

1

2

3

Service traiteur - menu pour apporter

1

2

3

Événements pour enfants

1

2

3

1
2
3
Nos programmes partenaires
Si vous le jugez à propos, indiquez le nom et les coordonnées de votre assistant (ou la
personne qui organise les événements pour votre entreprise):

Remarques :

Nom du membre

Date

Signature
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