
   Réseau du patrimoine franco-ontarien 
 

FORMULAIRE POUR MEMBRIÉTÉ, ADHÉSION AU CRV et 
ABONNEMENT AU CHAÎNON 

 

 
CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE DE MEMBRIÉTÉ, ABONNEMENT ET ADHÉSION 

 

Niveaux de membriété annuelle et adhésions et 
d’abonnements  

Prix 
non-membres 

Prix 
membres 

Choix 

Individu    

Membriété au RPFO : comprend Chaînon numérique 
et Centre de recherche virtuel (CRV) 

60 $   

Membriété au RPFO Étudiant.e / Jeunesse : 
comprend Chaînon numérique et Centre de 
recherche virtuel (CRV) 

20 $   

Abonnement au Chaînon (papier et numérique)  40 $ 20 $  

Abonnement au Chaînon numérique 25 $ 0 $  

Organisme    

Membriété au RPFO, Chaînon (papier et numérique) 
Centre de recherche virtuel (CRV)  

100 $   

 

 

 

Avantages aux membriétés  

La membriété individuelle au RPFO vous donne les avantages suivants :  

-droit de vote à l’Assemblée générale annuelle (AGA),  

-faire partie de la liste d’envoi exclusive aux membres,  

-droit de participation aux activités et comités du RPFO (gratuite ou rabais, selon l’activité)  

 
La membriété d’organisme au RPFO vous donne les avantages suivants :  

-un droit de vote à l’Assemblée générale annuelle (AGA),  

-possibilité de faire élire un.e représentant au Conseil d’administration (CA)  

-faire partie de la liste d’envoi exclusive aux membres,  

-le nom de votre organisme sur notre liste de membres publiée sur notre site Web et reconnaissance dans les médias 
sociaux 

-droit de participation aux activités et comités du RPFO (gratuite ou rabais, selon l’activité)  

-un accès au Chaînon papier et numérique (accès ou copies additionnelles à 50 % de rabais – maximum de 10)  

-un accès au Centre de recherche virtuel (CRV) (accès additionnels à 50 % de rabais – maximum de 10)  

  

J’AIMERAIS FAIRE UN DON AU RPFO  

Votre don aidera le RPFO à faire l’acquisition de nouveaux ouvrages de référence et d’outils pour mieux appuyer 

vos recherches.  

DON ___________ $   MEMBRIÉTÉ ABONNEMENT ADHÉSION ________ $           TOTAL : ___________ $  

Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tous les dons de 25 $ et plus. 

 

 

 

 



INFORMATIONS PERSONNELLES¹ (Tous les champs ci-dessous doivent être complétés.)  

Nom : _____________________________________Prénom : ________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________________  

Ville : ______________________________ Province : _______________________ Code postal : _________________  

Courriel : _________________________________________ Téléphone : ____________________________________  

Identifiant : _________________________________________  

 

IMPORTANT : Afin d’accéder à la zone réservée aux membres sur le site Mes racines au www.mes-racines.ca, tous les membres doivent 

fournir leur adresse courriel valide laquelle sera utilisée comme nom d’utilisateur. Le numéro du membre sera utilisé comme mot de passe.  

 

1 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le RPFO s’engage à respecter la 

législation en vigueur en matière de protection de la vie privée et de renseignements personnels.  Le RPFO ne 

partage aucune information personnelle à des tierces parties. Toute publication ou utilisation d’une partie de ces 

informations doit faire l’objet d'une autorisation par la personne concernée.  

MODE DE PAIEMENT  

Je joins un chèque au montant total indiqué libellé au nom du RPFO. Je désire payer par carte 

de crédit :    Veuillez encercler ou cocher :   Visa                 Mastercard 

N° de la carte : ____________________________________ Exp. _________________________  

Nom du détenteur : ___________________________ Signature : __________________________________  

PRIÈRE de retourner le présent formulaire dument complété avec votre paiement à l’adresse 

ci-dessous :  

RÉSEAU DU PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN (RPFO)  

Unité 336, 435 rue Donald  

Ottawa, ON K1K 4X5  

 

Courriel : admin@rpfo.ca 

 

Le RPFO vous remercie pour votre appui continu !  

mailto:admin@rpfo.ca
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