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Formulaire d’adhésion à l’AMQ 
et abonnement au Bulletin 

 
AMQ   68,36 $ (60 $ + taxes)             ! 
 
Étudiant(e)s  39,87 $ (35 $ + taxes)             ! 
(Note : à temps plein, dans un programme de formation initiale) 
 
Retraité(e)s  39,87 $ (35 $ + taxes)             ! 
(Note : sans autre travail à temps plein) 
 
Abonnement institutionnel  227,85 $ (200 $ + taxes)* ! 
 
* Une bibliothèque, un centre des médias, un département ou une maison d’enseignement qui acquiert 
un abonnement institutionnel reçoit une copie de chacun des quatre numéros réguliers annuels du 
Bulletin A.M.Q. et peut rendre ces copies disponibles à l’ensemble de ses usagers. 
 
Les taxes sont incluses (TPS :R125775858 et TVQ: 1015867341 TQ 0001) 
 
Don au Fonds Maurice-L’Abbé ____________ (avec reçu d’impôt) 
 
 
Nom:  ______________________________ 
Prénom ______________________________ 
Adresse :  ______________________________ 
Ville :   ______________________________ 
Province :  ______________________________ 
Code postal : ______________________________ 
Téléphone : ____________________ 
Courriel : __________________ 
Institution : ______________________________ 
Téléphone : __________________ 
 
Mode de paiement : 
 
Chèque !  Visa !  Master Card ! 
Numéro :________________________________  Date d’expiration :__________ 
Signature :_______________________________ 
 
Date :____________ 
 
 
Merci de l’attention que vous portez à notre association! 

Formulaire d’adhésion à l’AMQ
et abonnement au Bulletin

AMQ 68, 99$ (60$ + taxes) �
Étudiant(e)s 40, 24$ (35, 00$ + taxes) �
(Note : à temps plein, dans un programme de formation initiale)
Retraité(e)s 40, 24$ (35, 00$ + taxes) �
(Note : sans autre travail à temps plein)
Domicilié(e)s à l’étranger 86, 23$ (75, 00$ + taxes) �
Abonnement institutionnel 229, 95$ (200$ + taxes)* �
* Une bibliothèque, un centre des médias, un département ou une maison d’enseignement
qui acquiert un abonnement institutionnel reçoit deux copies de chacun des quatre numé-
ros réguliers annuels du Bulletin A.M.Q. et peut rendre ces copies disponibles à l’ensemble
de ses usagers.

Les taxes sont incluses (TPS :R125775858 et TVQ : 1015867341 TQ 0001)

Don au Fonds Maurice-L’Abbé (avec reçu d’impôt)

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Téléphone : Courriel :

Institution : Téléphone :

Mode de paiement :

Chèque � Visa � Master Card �
Numéro : Date d’expiration :

Signature : Date :

Merci de l’intérêt que vous portez à notre Association et à ses activités !
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