The Signallers Club of Canada (Inc.)
CP 17000, Station Forces, Kingston, Ontario, Canada K7L 5J8
Courriel: the-sigs-club@the-sigs-club.ca Site web: www.the-sigs-club.ca
DEMANDE D’ADHÉSION
(Ces informations seront utilisées aux fins du club seulement et seront protégées le mieux possible par le club)
TYPE D'ADHÉSION (tel que défini dans les règlements du club no.1, section 2 ) – Cochez la case appropriée
Personnel militaire de la Branche des C&É – actif

Ordinaire ou à la retraite

Adhésion à vie/Annuelle (Options de paiement ci-dessous)

Associé

Membres passés ou actuels du MDN ou des Forces
alliées associés avec la Branche des C&É

Adhésion à vie/Annuelle (Options de paiement ci-dessous)

Famille

Les conjoints des membres ordinaires ou associés,
vivants ou décédés

Aucune cotisation

Les conjoints de militaires décédés de la Branche

Spéciale 1 des C&É qui n’était pas membres du club

Les militaires de la Branche des C&É qui ont pris

Spéciale 2 leur retraite le ou après le 1er jan 09

Aucune cotisation. La personne décédée doit avoir été
admissible à l’adhésion ordinaire
Aucune cotisation pour la première année. Peuvent
continuer en tant que membre ordinaire dans les années
suivantes (options de paiement ci-dessous)

Veuillez remplir les sections qui s’appliquent à vous (* Informations nécessaires pour vous garder ‘connecté’):
* Nom et initiales:
*Prénom(s):
*Surnom:
*Adresse permanente:

*Ville:

*Province:

*Pays:

*Code postal

*Téléphone (avec code régional):

Nom du conjoint:

*Adresse courriel:

(indicatif d’appel si vous possédez un permis
radioamateur):

Grade militaire (actuel ou à la retraite):

Métier/occupation:

Dates du service militaire, du début à la fin:

Médailles et décorations:

Autres renseignements utiles (p. ex. unités servies, déploiements, etc.):

Date:

Signature:

Options de paiement (cocher une case):
[ ]

Option 1:
Adhésion annuelle
Frais d’adhésion (paiement unique):
Cotisation annuelle:
25,00 $ inclus, - ou par carte de crédit (encercler)

[ ]
10,00 $
15,00 $

Option 2:
Adhésion à vie
Frais d’adhésion (paiement unique): 10,00 $
Cotisation à vie (paiement unique): 100,00 $
110,00 $ inclus, - ou par carte de crédit (encercler)

Veuillez faire votre chèque, mandat ou virement bancaire à l’ordre du ‘Signallers Club of Canada’ et le poster avec ce
formulaire à l’adresse ci-dessus. Pour utiliser une carte de crédit suivre les procédures sur le site web du club. Ne pas
envoyer d’argent comptant.

PER SEMAPHORUM AD SATELLITES

juin 2017

