Adhésion/
Renouvellement
Membership/
Renewal
no OSBL/NPO No. 424403-6

Cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre)
Annual Dues (January 1-December 31)

Prénom Nom
Adresse
Ville (Province)
Pays Code postal

Veuillez corriger l’information au besoin.
Please update information as needed.

Cotisation annuelle | Annual Dues
Cotisation au prorata*|Prorated dues*
Étudiant**|Student**
Retraité | Retired
1 membre|member
2 membres|members
3 membres|members
4 membres|members
5 membres|members
6 membres|members

1. Nom/Name



Web
2. Nom/Name




50 $**
75 $
115 $
205 $
290 $
360 $
430 $
500$

*Si vous adhérez en cours d’année, la cotisation à payer est calculée
au prorata du nombre de mois qu’il reste dans l’année. Veuillez
communiquer avec tresorerie@rte-nte.ca pour établir ce montant.
*If you join during the year, dues are calculated based on the
number of months left in the year. Please contact tresorerie@rtente.ca to know the amount.

3. Nom/Name



4. Nom/Name




** Si vous êtes étudiant ou étudiante, veuillez joindre une copie de
votre carte étudiante de l’année courante.
**If you are a student, please include a copy of your current student
card.
Total à payer
$
Total payable
Mode de paiement/Method of payment

5. Nom/Name




 PayPal
(Instructions : http://rte-nte.ca/repertoire-des-membres/adhesionset-renouvellements/paiements-paypal/ ou / or http://rtente.ca/members/subscriptions-and-renewals/payments-via-paypal/

6. Nom/Name




 Chèque| Cheque
Signature ____________________________
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli par la poste, à
l’adresse ci-dessous, ou par courriel, à tresorerie@rte-nte.ca.
Please send this form by regular mail to the address below or by email
to tresorerie@rte-nte.ca.

7. Nom/Name




Prière de faire le chèque à RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION et de le poster à :
Please make the cheque payable to NETWORK OF TRANSLATORS IN EDUCATION and mail to:
RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION|NETWORK OF TRANSLATORS IN EDUCATION
2490, prom. Don Reid Dr., Ottawa (Ontario) K1H 1E1 Canada
Désirez-vous un reçu? | Do you need a receipt?

Oui|Yes

Non|No
Montant inclus|Amount included

$

