
 
Club de Radio-Amateur Baie-Comeau Inc. 
                                117 Legardeur     
   Baie-Comeau (Québec) 
                                G4Z 1E8 

 
                     Demande d’adhésion année 2022 

 
N.B : Cette cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 
 

L’adhésion comprend : le droit au lien téléphonique obligatoire et tous les privilèges reliés à l’utilisation 
des équipements appartenant au club VE2 CMH ainsi qu’aux activités organisés pour les membres. 

  
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________________ 
 
Indicatif d’appel : _________  _________                       Date de naissance : ______  ______ 
                                                                                              ( pas l’année )        Jour       Mois              
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
Ville : ____________________________________  Code Postal : ________  _______ 
 
Téléphone maison : (_____)_______-__________  Téléphone bureau : (_____)______-__________ 
                                                                                      (facultatif) 
Adresse Internet _____________________________________________________ mais très utile ??? 
( facultatif ) 
 
                                      Supplément pour adhésion familiale ajout (1) ajout (2) si nécessaire. 
 
(1) Nom : _____________________________   Prénom : ___________________________________ 
 
Indicatif d’appel : _________  _________                        Date de naissance :  ______  ______  
              ( pas l’année)           Jour       Mois 
 
Notez bien que la date de naissance ne sert  que pour le réseau VE2 CMH, Merci 
 
Désirez-vous que les informations autres que votre nom et prénom soient publiées dans la liste des 
membres du club?                                          OUI  (  )                       NON  (  ) 
 
Signature : _________________________________________   Date : _____________________ 
 
Montant de cotisation pour l’année 2022  Carte individuelle : 30.00$ 
       Carte familiale       : 35.00$ 
      
 
       
Carte familial =  homme / femme à la même adresse 
   homme / femme / enfants à charge (ou étudiant) 
   homme / enfants à charge (ou étudiant) 
   femme / enfants à charge (ou étudiant)  
 
Ci-joint un mandat (  ) un chèque  (  ) en argent  (  )  au montant de $ ___________ 
 
Expédiez à : L’adresse ci haut mentionnée, il n’aura aucun retour d’argent en cas d’erreur  
 
Reçu le : ______________________  Par : _________________________________________ 
 
                Bienvenue dans le club VE2 CMH, bonne saison 2022, meilleur 73 et bon QSO. 

SVP RESPECTER LE CODE D’ÉTIQUE DE VOTRE CLUB  
 
 
 


