FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MEMBERSHIP FORM
Batimatech est un organisme à but non lucratif

www.batimatech.com

NOUVELLE ADHÉSION / NEW MEMBERSHIP
RENOUVELLEMENT / RENEWAL
CHANGEMENT D’ADRESSE / CHANGE OF ADDRESS

DATE :

/

/

PROFIL / PROFILE
Prénom / First Name :
Adresse / Address :
Province / State :
Téléphone / Phone :
Courriel / Email Address :
Date de naissance / Date of birth (facultatif/ optional) :
Occupation :
Employeur / Employer :
Ordre professionnel / Professional Order :
Autres associations / Other associations :
Intérêts / Interests :
Référée par / Referred by :

Nom / Last Name :
Ville / City:
code postal / Postal Code :
Cell:

Titre / Title :

PRÉFÉRENCES / PREFERENCES

FRANÇAIS

ENGLISH

Je désire faire du bénévolat / I would like to volunteer

oui / yes

non / no

Comité
Committee

Ambassadrices
Ambassadors

Mentorat
Mentoring

Communications

Membership

PAIEMENT / PAYMENT - FRAIS ANNUELS / ANNUEL FEES
Abonnement Batimatech incluant un billet valide 17 septembre 2019 /
Batimatech subscription including a valid ticket September 17, 2019

495.00 $ plus taxes

Billet Batimatech 2019 / Batimatech Ticket 2019

295.00 $ plus taxes

chèque / check : Libellez à l’ordre du / Payable to : Batimatech
Pour plus d’information sur Batimatech écrivez-nous / For information about Batimatech please write us at :
info@batimatech.com
Batimatech, 405, Avenue Ogilvy, bureau 101, Montréal, Québec, H3N 1M3
Confidentialité : Cette information sera utilisée uniquement par Batimatech dans le but de créer un répertoire de base de données et de
l’adhésion à l’usage personnel de ses membres. Il ne sera pas vendu, loué ou fourni en aucune façon à une autre personne ou organisation
autre que les membres de Batimatech.
Confidentiality: This information will be used only by Batimatech for the purpose of creating a database directory and adherence to the personal use of its members. It will not be sold, leased or otherwise supplied to any other person or organization other than members of Batimatech

