
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEMANDE D'ADMISSION 

 
Au Conseil d'administration  
Le Cercle de la Garnison de Québec inc.  

Par la présente, je demande mon admission comme membre du CERCLE DE LA GARNISON et 

je m'engage à en observer les règlements. 

 
Vous trouverez ci-joint, ma photographie (formant passeport), une copie de mon curriculum vitae 

ainsi qu'un chèque au montant de en paiement de mon droit d'entrée et de ma cotisation pour l'année en 

cours. 

 
Québec, le  

(JJ-MM-AA) 

 

 
signature ( * ) du candidat 

 
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT EN LETTRES MOULÉES 

 

 
Prénom      

Nom  Date de naissance  

Adresse du domicile      

Ville  Code postal  

Téléphone  Télécopieur  

Occupation      

Employeur      

Adresse bureau      

Ville  Code postal  

Téléphone  Télécopieur  
 
Courriel         

Adresse de correspondance bureau 

  

résidence 

   

     

Catégorie de membre        (administration)  



Grades et décorations dans les forces armées, titres, honneurs et diplômes universitaires: 
 
 
 
 
 

 

Prénom conjoint  Date de naissance 

Nom conjoint    

 

J'accepte que: 
 

● Mon conjoint fréquente le Cercle de la Garnison, reçoive des invités et signe toute facture ou bon de 

commande.  
● Tout achat ou dépense soit porté à mon compte et m'engage à acquitter ce dernier conformément 

aux règlements du Cercle de la Garnison de Québec. 

● Le Cercle de la Garnison de Québec produise une carte de membre au nom de mon conjoint. 
 

 

OUI NON 

 

Signature ( * ) du membre: 
 
 

Signature ( * )du conjoint: 
 
 

 

RECOMMANDATIONS DES PARRAINS 

 

     À REMPLIR PAR DEUX MEMBRES DU CERCLE   
              

   PROPOSEUR       SECONDEUR 

 je connais personnellement    je connais personnellement 

               

 depuis  ans et je recommande son admission    depuis  ans et je recommande son admission 

 comme membre du CERCLE.    comme membre du CERCLE. 

              
   signature du proposeur ( * )      signature du secondeur ( * )  

              
   NOM EN LETTRES MOULÉES      NOM EN LETTRES MOULÉES  

 Le        Le      

     (JJ-MM-AA)       (JJ-MM-AA) 
               

 
( * ) La signature doit obligatoirement être faite à la main. Aucune signature électronique ne sera acceptée. 
 

        

  RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION DU CERCLE DE LA GARNISON DE QUÉBEC   

 catégorie   institution ou unité (au besoin)   
         



 


