
Club Radioamateur du St-Laurent
Formulaire d’adhésion de l’année : ______________

Coordonnées du membre

Prénom : Nom :

Indicatif(s) : Date de fête: (jour/mois)

Adresse :

Ville : Code Postal :

Téléphone : Cellulaire :

Courriel : (important pour recevoir nos communications)
Note : Le courriel est maintenant le média de communication officiel du club quant aux communiqués et invitations transmis. Si aucun courriel n’est indiqué, nous continuerons d’envoyer

les invitations et communiqués officiels du club par la poste. Seul le membre principal recevra les communiqués et invitations par le courriel ou la poste.

Indiquez ici les autres membres si vous optez pour l’adhésion familiale (ceux-ci doivent demeurer à la même adresse que le membre principal) :

Prénom, Nom : Indicatif :

Prénom, Nom : Indicatif :

Prénom, Nom : Indicatif :

Coûts d’inscription

Adhésion individuelle (40$/année) Cochez si c’est votre choix  □    Indiquez 40$ dans la case $
L’adhésion annuelle inclut maintenant l’adhésion à la fédération Radio Amateur du Québec Inc (RAQI). En fournissant votre

adresse courriel, nous procéderons pour vous à l’inscription en ligne à RAQI. Ceci vous donnera accès à tous les privilèges

en tant que membre à part entière de RAQI, incluant la revue en version électronique.

Adhésion familiale (50$/année) Cochez si c’est votre choix  □    Indiquez 50$ dans la case $
Adhésion conjointe au Club de Matane VA2CMQ Cochez si c’est votre choix  □    Indiquez 10$ dans la case $
Dons divers (répéteurs, station club, etc.) Cochez si c’est votre choix  □    Indiquez le montant voulu dans la case $

Total du paiement à faire au club $
Le Club présentera des “Réseaux technologiques” au cours de l’année. Nous aimerions savoir quels seraient les sujets à traiter qui vous
intéresseraient ? _________________________________________________________________________________________________

Le Club présentera aussi des “Ateliers technologiques” au cours de l’année. Nous aimerions savoir si l’animation d’un de ceux-ci vous
intéresserait ? Si oui, quel (s) en serait le ou les sujet(s)?_______________________________________________________________

En signant ce formulaire d’adhésion, j’accepte de respecter les règlements du club et je m’engage à faire un usage normal et
courtois des équipements et systèmes de radiocommunication mis à ma disposition.

Signature du membre : _________________________________________________________     Date : _______________________

Faire parvenir votre formulaire d’adhésion complété par la poste avec le paiement total par chèque à l’attention du Club
Radioamateur du St-Laurent.  L’adresse de destination est la suivante :

Club Radioamateur du St-Laurent VE2CSL
599, rue des Voiliers, local 117

Rimouski, Québec
G5L 7M9


