Canadian Quilters'Association/ Association canadienne
de la courtepointe

L’adhésion individuelle vous donne droit à :
- Une revue trimestrielle « Canadian Quilter » postée à votre domicile
- L’épinglette et la brochure en ligne des membres
- Une inscription hâtive et des tarifs spéciaux pour les congrès « Quilt Canada »
- Un tarif réduit pour inscrire une pièce à l’Exposition nationale jugée annuelle
- La chance de participer au Défi Trend-Tex annuel
- Un bulletin d’information périodique en ligne de la CQA/ACC sur des sujets en rapport avec la courtepointe
L’adhésion professionnelle vous donne droit aux mêmes avantages qu’une membre individuelle avec en plus :
- Un lien de votre site internet ou de votre blogue sur le site de la CQA/ACC
- Une inscription de la membre sur la liste des « Professionnelles de la courtepointe », disponible sur le site
internet
- La chance de créer en ligne un profil pour vous faire connaître ainsi que votre compagnie
L’adhésion pour guilde vous donne droit à :
- Une copie de chaque revue trimestrielle
- Une rosette par année à attribuer à votre exposition locale
- Une copie du DVD de l’Exposition nationale jugée de l’année
L’adhésion pour magasin vous donne droit à :
- Cinq (5) copies de chaque revue trimestrielle
- Être inclus dans la liste annuelle publiée dans « Canadian Quilter »
- Un lien de votre site internet sur celui de la CQA/ACC
- Une invitation à faire partie du mail des marchands annuel de Quilt Canada
- (les adhésions pour magasin sont optionnelles – les propriétaires de magasins peuvent être des membres
individuelles pour les bénéfices individuels et/ou avoir une adhésion pour magasin pour la revue seulement)
Pour plus d’information :
Assistante administrative de la CQA/ACC
Jackie Philpott
6 Spruce St, Pasadena, NL, Canada, A0L 1K0
Tél . 1-877-672-8777 (en Amérique du Nord) ou 1-709-686-5882 (local)
Fax 1-866-603-7040 (en Amérique du Nord) ou 1-709-686-5883 (local)
jackie@canadianquilter.com www.canadianquilter.com

TARIFS (tarifs pour 1 ou 2 ans disponibles);

TPS/TVH # 89443 3663 RT

1 an

2 ans

Adhésion individuelle

50.00$

90.00$

Adhésion professionnelle

70.00$

130.00$

Adhésion pour guilde

60.00$

105.00$

Adhésion pour magasin

125.00$

230.00$

Résidentes des É.-U.

60.00$

110.00$

Résidentes
internationales

70.00$

130.00$

Conservez cette page comme reference

Envoyez cette page

Oct 3, 16

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA CQA/ACC
S.V.P. remplir et retourner à l’assistante administrative de la CQA/ACC
Jackie Philpott
6 Spruce St, Pasadena, NL, Canada, A0L 1K0
Pour vous inscrire par tél. : 1-877-672-8777 (Fax 1-866-603-7040) Sans frais en Amérique du Nord
Courriel : jackie@canadianquilter.com

Nom:

# membre:

Adresse:
Ville:

Prov/État:

Pays:

Tél:

Code postal:
Courriel:

Nouvelle membre ___
ou renouvellement ___?
Pour les membres individuelles, nom de la guilde, s’il y a lieu:
Pour les guildes/magasins, bibliothèques ; un nom de référence :
Pour les professionnelles/guildes/magasins ; votre adresse courriel :
Types d’adhésions : veuillez indiquer le type d’adhésion et la durée – tarifs en vigueur le 1 octobre 2016
□ Individuelle – 1 copie par numéro
□ Guilde – 1 copie par numéro
□ Professionnelle –1 copie par numéro
□ Magasin – 5 copies par numéro
□ Résidentes des É.-U.
□ Résidentes d’outremer

TPS/TVH # 89443 3663 RT

1 an - 50.00 $ □ $
(Économisez 10 $) 2 ans - 90.00 $ □ $
1 an - 60.00 $ □ $
(Économisez 15 $) 2 ans - 105.00 $ □ $
1 an - 70.00 $ □ $
(Économisez 10 $) 2 ans - 130.00 $ □ $
1 an - 125.00 $ □ $
(Économisez 20 $) 2 ans - 230.00 $ □ $
1 an - 60.00 $ □ $
(Économisez 10 $) 2 ans - 110.00 $ □ $
1 an - 70.00 $ □ $
(Économisez 10 $) 2 ans - 130.00 $ □ $
Sous-total $
Résidentes de Ont, ajoutez 13% TVH$
Résidentes de Î.-P.-É., T.-N.-L., N.-B. et N.-É., ajoutez 15% TVH $
Toutes les autres résidentes canadiennes, 5% TPS$

TOTAL DÛ (incluant TPS/TVH)

$

Les chèques et mandats-poste doivent être en FONDS CANADIENS payables à la CQA/ACC
Visa/Mastercard #:
Exp.
Signature:

Je,____________________________________(signature), par le présent document, accepte
d’avoir mon nom et les informations pour me contacter inscrits sur la liste des membres de
la CQA/ACC qui est disponible seulement sur demande et par les membres de la CQA/ACC.
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Oct 3, 16

