
    L'Institut grégorien du Canada 
Courriel : igc.gic@gmail.com  –  Internet : www.gregorian.ca  

 

Formulaire d'adhésion 2017-2018 
 

L'Institut grégorien du Canada (IGC) est un organisme affilié à la School of the Arts de 
l'Université McMaster (Hamilton, Ontario). L'IGC est un organisme à but non-lucratif autorisé à 
émettre des reçus pour fin d'impôt aux donateurs qui soutiennent sa mission. 

 

Pour les membres individuels, les frais d'adhésion 2017-2018 sont établis à 30$, 15$ pour 
les personnes à faible revenu (<30000$).  L'adhésion est valide du 1er juillet 2017 au 30 juin 
2018 et donne droit à des réductions sur les tarifs d'inscription aux différentes activités de 
l'Institut grégorien.  Les membres reçoivent l'infolettre Cantemus et peuvent faire connaître 
leurs activités grégoriennes sur le site Internet de l'Institut. 
 

Pour les membres institutionnels, les frais d'adhésion 2017-2018 sont établis à 100$.  
L'adhésion est valide du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.  En plus de bénificier des mêmes 
avantages que les membres individuels, les membres institutionnels pourront recevoir sur 
demande plusieurs exemplaires de l'infolettre Cantemus et pourront annoncer leurs activitées 
dans une section spéciale du site de l'Institut qui leur sera réservée.   
 
(S.V.P, en lettres moulées) 
 

Nom :  M � Mme � Dr � _______________________________________ 
  
Adresse :      __________________________________________________________ 
 
Ville :            __________________________________________________________ 
 
Province/Pays : ____________________________________ Code postal : ________ 
 
Courriel :      ______________________________________ 
 
Téléphone :  ______________________________________ 

 
Si vous NE DÉSIREZ PAS que votre adresse de courriel soit communiquée aux autres membres, 
S.V.P. cochez � 
 
Institution (s'il y a lieu) : __________________________________________________ 
 

�  Membre régulier 30$        ________ 
�  Membre à faible revenu (<30000$) 15$     ________   
�  Membre institutionnel 100$       ________   
� Don (Un reçu pour fin d'impôt sera émis pour tout don de $20 ou plus) ________ 
 

Total           ________ 
 

� Paiement par chèque : faites parvenir le présent formulaire dûment rempli accompagné 
de votre chèque à : L'Institut Grégorien du Canada, School of the Arts, McMaster 
University, 1280 Main Street West, Hamilton Ontario CANADA, L8S 4L8 
 


