Formulaire de
renouvellement

Réservé à l’administration
Date de réception : ______________________________________
Numéro de client : _______________________________________

Carte-Membre
2016-2017

Membre depuis : ________________________________________
Vérifié par : ____________________________________________
Numéro de C-M attitré : __________________________________

Conditions de base pour devenir Membre Client Abonné

Imprimer

Il faut acquérir une Carte-Membre et répondre aux critères suivants :
-

Être âgé de 18 ans et plus
Durant la période de prévente annuelle, avoir acheté au moins 5 spectacles / artistes pour la saison 2016-2017
Si l’acheteur des dits billets est une personne physique qui achète plus d’une série de billets (exemple : 5 paires de billets de
spectacles différents), en plus de se qualifier personnellement, il pourra désigner une autre personne pour bénéficier de
l’autre série de billets et se procurer à son tour le statut de Membre Client Abonné.
Être résidant ou travaillant sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe
Être libre de toute implication directe au sein d’entreprises de diffusion ou d’agence d’artistes à but lucratif
Compléter ce formulaire, le signer et le remettre au préposé de la Billetterie du Centre des arts Juliette-Lassonde
Défrayer le coût d’achat : 30 $

-

-

Coordonnées (résidence)

Coordonnées (travail)

Nom : _________________________________

Entreprise : _____________________________________

Prénom : _______________________________

Titre : __________________________________________

Adresse : ______________________________

Adresse : _______________________________________

______________________________________

_______________________________________________

Ville : _________________________________

Ville : __________________________________________

Code postal : ___________________________

Code postal : ____________________________________

Tél. Résidence : _________________________

Tél. Bureau : ____________________________________

Date de naissance : ______________________
Courriel : ______________________________

Je consens à recevoir les communications du Centre des arts

_______________________________________________________

Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe par courriel.

Personne désignée (si achat de plus d’une série de billets) : ________________________________________

Avantages de la Carte-Membre :


Être reconnu comme un ambassadeur du Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe ;



Recevoir un chèque-cadeau d’une valeur de 15 $, applicable sur tout spectacle disponible de la programmation en cours ;



Obtenir le service de vestiaire gratuitement sur présentation de la Carte-Membre au préposé ;



Participer au tirage de deux (2) prix de présence de six (6) paires de billets de spectacles sélectionnés (lors de l’Assemblée
générale annuelle) ;



Recevoir une invitation personnalisée (via courriel) pour assister à un spectacle ciblé au cours de la saison ;



Obtenir un droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) et la possibilité de se porter candidat pour siéger sur le
Conseil d’administration.*
* Les convocations pour l’AGA prévue à l’automne prochain, seront envoyées par courriel ou par la poste.
* Pour se porter candidat, le membre devra afficher clairement ses intentions lors de la période de mise en candidature. Lors de
cette période, sur demande, une trousse contenant toutes les informations nécessaires sera disponible et la procédure à suivre
lui sera alors indiquée.
* Veuillez noter que, lors de la période de mise en candidature, quinze (15) jours avant la tenue de l’AGA, vous ne
pourrez acquérir de carte-membre.
Carte-Membre non remboursable, ni transférable et ni échangeable
Valide du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

Signature ________________________________________

Date _____________________________

