MEMBRE MILITAIRE - MILITARY MEMBRE
Le Club universitaire de Montréal est fier d'appuyer nos
troupes dans les Forces armées canadiennes avec la
création d'une nouvelle catégorie d'adhésion uniquement
pour vous: la catégorie militaire.

The University Club of Montreal is proud to
support our troops in the Canadian Armed Forces
with the creation of a category of membership
just for you: the military category.

À qui s'applique la nouvelle catégorie?

To whom does the new category apply?

«Membre militaire» désigne une personne admissible à
l'adhésion ordinaire qui est actuellement employée par les
Forces armées canadiennes. Le personnel peut appartenir à la
Force régulière, la Force de réserve, le Service administratif
des organismes de formation et des cadets (SAIOC) et les
Rangers canadiens. La catégorie de Membre militaire
s’étendra également aux officiers d’échange rattachés aux
Forces armées canadiennes et le personnel retraité qui est
membre du Groupe Victor Treble.
Avantages aux membres










Benefits of membership

Services d'organisation d'événements privés dans nos salons;
Les événements du Club - un calendrier social incluant notre
série des orateurs militaires lors de laquelle nous avons
récemment eu le grand plaisir d'accueillir: Brigadier général
Stéphane Lafaut, Commodore Marta Mulkins, Contre-amiral
Gilles Couturier, Capitaine Christophe Balducchi et journalistes
dans les zones de guerre Benoit Suire et Michel Cormier;
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.
Cotisation annuelle
1,000 $

Frais d'entrée
1,000 $

“Military member” applies to a person eligible for Ordinary
membership who is currently employed by the Canadian
Armed Forces. Personnel may belong to either the Regular
Force or the Reserve Force as Primary Reserve, Cadet
Organizations Administration and Training Service, or the
Canadian Rangers. Military membership will also be extended
to exchange officers attached to the Canadian Armed Forces
and retired personnel who are members of the Treble Victor
Group.











Assistance in organizing your private events in our many
rooms;
The Club events - a social calendar including our Military
speakers’ series at which we have had the pleasure recently to
welcome: Brigadier general Stéphane Lafaut, Commodore
Marta Mulkins, Rear admiral Gilles Couturier, Captain
Christophe Balducchi and war zone journalists Benoit Suire
and Michel Cormier;
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.

Pour de plus amples
renseignements, contactez:

Annual dues
$1,000

For more information,
please contact:

Directrice du Recrutement et du
Marketing: Julia Kampis
514-288-0201 ext.258
julia.kampis@ucmontreal.ca

Entrance fees
$1,000

Membership and Marketing
Manager: Julia Kampis
514– 288-0201 ext. 258
julia.kampis@ucmontreal.ca

