MEMBRES DU MUSÉE McCORD FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Vous pouvez également vous abonner en ligne au : musee-mccord.qc.ca/membres

privilèges des membres
Les membres du Musée McCord bénéficient
de nombreux avantages !1

INFORMATIONS obligatoires

liste complète des avantages : musee-mccord.qc.ca/membres

La plupart de nos communications sont acheminées par courrier
électronique. Afin de recevoir toutes les informations sur nos activités,
veuillez nous donner votre consentement à recevoir nos courriels.
Vous pouvez cocher plus d’une case.

Au Musée
Accès gratuit à nos expositions en tout temps
Invitations aux vernissages du Musée McCord et du Musée Stewart
Activités exclusives et accès privilégiés aux activités du Musée
20 % de rabais à la Boutique le jour de votre abonnement2
10 % de rabais à la Boutique et au Café Bistro du Musée

Je désire recevoir les envois du Musée, dont les invitations aux activités
exclusives aux Membres, l’information sur les activités culturelles
et expositions ainsi que les offres spéciales à la billetterie, à la Boutique
et au Café Bistro du Musée.

Chez nos partenaires3
Entrée gratuite au Musée Stewart et à la Fonderie Darling
25 % de rabais au Musée Pointe-à-Callière
50 % de rabais au Centre Canadien d’Architecture
15 % de rabais sur les billets à prix régulier à La Maison Théâtre
50 % de rabais sur l’abonnement au magazine Vie des Arts4
15 à 25 % de rabais sur les tours et cours d’Héritage Montréal

Je désire recevoir les offres spéciales, les promotions et les concours
des partenaires du Musée McCord.

Adresse courriel :
Je n’ai pas d’adresse courriel.

Avantage Membres corporatifs
10% de rabais sur la réservation des salles du Musée

Titulaire principal

f

Type d’abonnement veuillez COCHEr la case de VOTRE CHOIX

1 an

2 ans

ADULTE
41 ans à 64 ans

50 $

85 $

JEUNE McCord
18 ans À 40 ans

30 $

55 $

AÎNÉ
65 ans et plus

35 $

60 $

Une carte est émise pour chaque membre de la famille
(Deux adultes et tous les enfants de moins de 18 ans résidant à la même adresse)

75 $

125 $

Date de naissance :

duo aîné Une carte est émise pour chaque membre de la famille
(DEUX PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS RÉSIDANT À LA MÊME ADRESSE)

65 $

115 $

Je suis référé par un membre du Musée.
	Membre « parrain » :

membre +1

75 $

125 $

H

français

anglais

Prénom et nom :
Adresse :
Ville :
Province ou état :
Code postal et pays :
Téléphone :

FAMILLE / duo

Visitez le Musée en tout temps Avec un invité de votre choix

NON-RÉSIDENT DE MONTRÉAL
Domicilié à 100 km ou plus de Montréal
MEMBRES CORPORATIFS
Une carte est émise au nom de l’entreprise

35 $

60 $

250 $

450 $

Votre parrain obtiendra un rabais de 5 $ sur son prochain réabonnement

Titulaires supplémentaires

CARTES FAMILLE/ duo ou duo AÎNÉ SEULEMENT

Les titulaires supplémentaires doivent résider à la même adresse que le titulaire principal.
Deux personnes de 18 ans et plus seulement par carte Famille/Duo ou Duo Aîné.

Prénom et nom :
Date de naissance :

offres/promotions

Je désire recevoir les envois du Musée.

J e bénéficie d’une promotion.
Code promotionnel :

Je désire recevoir les offres spéciales, les promotions et les concours des partenaires
Valeur du coupon :

$

J’ai «parrainé» un nouveau Membre.
Code du coupon :
Valeur du coupon :

$

Coût de l’abonnement en soustrayant la valeur du coupon :

$

du Musée McCord.

Courriel :

–
Prénom et nom :
Date de naissance :
Je désire recevoir les envois du Musée.

Je désire recevoir les offres spéciales, les promotions et les concours des partenaires

MÉTHODE DE PAIEMENT
Carte de crédit :

du Musée McCord.

visa

mastercard

Détenteur de la carte :
Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Signature :
Chèque : Veuillez libeller votre chèque au nom du Musée McCord
et nous le faire parvenir avec votre formulaire d’abonnement dûment
rempli à l’adresse suivante : Musée McCord, Programme des membres,
2175, rue Victoria Montréal (Québec) H3A 2A3
1
2
3
4

Les privilèges d’abonnement s’appliquent uniquement au titulaire
Applicable lors des inscriptions à la billeterie seulement
Ne s’applicable pas aux membres corporatifs
Il incombe à l’abonné de communiquer avec le Service d’abonnement de la SODEP-Vie des Arts (514 397-8670)

Courriel :

–
Prénom et nom :
Date de naissance :
Je désire recevoir les envois du Musée.

Je désire recevoir les offres spéciales, les promotions et les concours des partenaires
du Musée McCord.

Courriel :
690, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 1E9
tél. 514 398-7100 poste 305 téléc. 514 398-5045
membership@mccord.mcgill.ca
www.musee-mccord.qc.ca/membres

