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

 Formulaire d'adhesion 2022-2023

L'Institut gregorien du Canada (IGC) est un organisme affilie a la School of the Arts de l'Universite McMaster
(Hamilton, Ontario). L'IGC est un organisme a but non-lucratif autorise a emettre des regus pour fin d'impot
aux donateurs qui soutiennent sa mission.

Pour les membres individuels, les frais d'adhesion 2022-2023 sont etablis a 30$, 20$ pour les personnes
a faible revenu (<30000$). L'adhesion est valide du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et donne droit a des
reductions sur les tarifs d'inscription aux differentes activites de l'Institut gregorien. Les membres regoivent
l'infolettre Cantemus et peuvent faire connaitre leurs activites gregoriennes sur le site Internet de l'Institut.

Pour les membres institutionnels, les frais d'adhesion 2022-2023 sont etablis a 100$. L'adhesion est valide
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. En plus de benificier des memes avantages que les membres individuels,
les membres institutionnels pourront recevoir sur demande plusieurs exemplaires de l'infolettre Cantemus et
pourront annoncer leurs activitees dans une section speciale du site de l'Institut qui leur sera reservee.

(S.V.P, en lettres moulees)

Nom : M □ Mme □ Dr □ ____________________________________________________________________

Adresse :
Ville :

Province/Pays :_________________________________________________Code postal :

Courriel :

Telephone :____________________________________________________

Si vous NE DESIREZ PAS que votre adresse de courriel soit communiquee aux autres membres, S.V.P. cochez □

Institution (s'il y a lieu) :____________________________________________________________________

□ Membre regulier 30$ ____________

□ Membre a faible revenu (<30000$) 15$ ____________
□ Membre institutionnel 100$ ____________
□ Don (Un regu pour fin d'impot sera emis pour tout don de $20 ou plus) ____________

Total ____________

Paiement par cheque : faites parvenir le present formulaire dument rempli accompagne de votre cheque a : 

L'Institut Gregorien du Canada, 

45 Mercer Street, Dundas (Ontario) Canada L9H 2N8

http://www.gregorian.ca/
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