
Vous partagez notre
passion de l’histoire ? 

Devenez membre
de la Maison nationale
des Patriotes et 
profitez des privilèges
que nous vous offrons !

Formulaire d’inscription
AVEZ-VOUS L’ÉTOFFE D’UN MEMBRE?

Nouvelle adhésion Adhésion-cadeau
Renouvellement 
(numéro de membre :                     )

(Offerte par : )

Catégories de membres
Membre individuel : 25 $
Membre bienfaiteur : 400 $

Membre corporatif : 75 $ (999 membres et moins)

225 $ (1 000 membres et plus)

Membre famille : 40 $ Noms des membres de la famille :

Nom : 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Nom : 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Adhésion-cadeau :

Modes de paiement : Argent comptant         

Visa       Mastercard

No de la carte

Expiration Code de sécurité

Chèque

Mandat-poste

Mois Année      (3 chiffres)         

Signature

x

Donation
Oui! Je désire soutenir la Maison nationale des Patriotes dans la réalisation de sa mission.

50 $         100 $         250 $         1 000 $         Autre:                Reçu fiscal

oui           non

Je désire recevoir la documentation de la Maison nationale des Patriotes par : 
Courriel Poste

En tant que membre, j'accepte de recevoir par courriel l'infolettre 
de la Maison nationale des Patriotes

(à vie)

• Accès gratuit aux deux sites
historiques gérés par la Maison 
nationale des Patriotes : 
la Maison Jean-Baptiste-Mâsse 
et la Prison-des-Patriotes;

• Accès à une visite annuelle des 
expositions exclusive aux membres;

• Invitation aux vernissages;

• Abonnement à notre infolettre; 

• Rabais de 20 % sur toutes les 
activités culturelles spéciales : 
ateliers, conférences…;

• Rabais de 15 % en boutique;

• Droit de vote à l’assemblée générale
et possibilité de devenir membre 
du conseil d’administration;

• Accès gratuit aux expositions 
permanentes de nos musées 
partenaires :

Le Biophare
www.biophare.com

La Maison LePailleur
www.maisonlepailleur.ca

Le MUMAQ
www.mumaq.com

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire www.mbamsh.com

La Maison amérindienne 
www.maisonamerindienne.com

Le Musée d’art contemporain 
des Laurentides
www.maclau.com

Le Musée de la mer
www.museedelamer-im.com

Le Musée du Haut-Richelieu
www.museeduhaut-richelieu.com

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
www.mrvs.qc.ca

Le MUSO
www.lemuso.com


