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Formulaire d’adhésion aux Ami·e·s du Musée 
 

Catégorie d’adhésion (Cocher la catégorie retenue) : 
 

Étudiants 

18-25 ans  

 32 $* 

Aînés 

65 ans et + 

 32 $* 

Carrefour  

50 ans +  

 32 $* 

Individu 

 40 $/1 an 

 70 $/2 ans 

Famille 

 80 $/1 an 

 150 $/2 ans 

Corporation  

 125 $/1 an  

 240 $/2 ans 

Campagne 

En Marche  

 200 $ 

 

* Veuillez ajouter une photocopie de preuve à votre envoi. 

 

Individu 
Nom 

 

 

Famille 
Nom – Adulte 1 

 
Nom – Adulte 2 

 

 

Corporation 
Nom  

 
Entreprise / Fonction 

 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Ville 

 
Code postal 

 

Courriel :                                                                          

J’accepte de recevoir les courriels du Musée :   

Signature :                                                                      Date : 

 

Mode de paiement 

     
Facturez-moi   Carte de crédit  

Chèque à l’ordre du Musée régional 

de Rimouski 

 

  Débit/Comptant 
 

        

         N° carte de crédit 

    _    _     _      Date d’expiration Montant à mettre 

sur ma carte   

Signature 

 

 

Date      $ 

 

S.V.P., retourner à l’adresse suivante :  

35, rue Saint-Germain Ouest; Rimouski (Québec) G5L 4B4 

info@museerimouski.qc.ca 

mailto:info@museerimouski.qc.ca
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DEVENEZ MEMBRE DU MUSÉE! 
 

Vos privilèges en tant que membres 
(sur présentation de votre carte de membre) : 

 

 Accès gratuit aux expositions en tout temps 

 Invitation à tous les vernissages 

 Rabais de 10 % à la boutique du Musée et à la location d’une salle du Musée 

 Droit de vote à l'assemblée générale annuelle 

 Pour les employés des amis corporatifs, une visite annuelle gratuite du Musée et de 

ses expositions, en compagnie de la conservatrice de l’art contemporain 

 

50 % DE RÉDUCTION à l’entrée du : 2 POUR 1 à l’entrée du : 

 Musée de la Gaspésie, Gaspé  Musée de la Gaspésie, Gaspé 

 Musée acadien du Québec, Bonaventure  Musée québécois de l’agriculture et 

de l’alimentation, La Pocatière 

 Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-

du-Loup 

 Aux Trois Couvents, Château-Richer 

 Centre d’art de Kamouraska, 

Kamouraska 

 Musée POP, Trois-Rivières 

 Musée québécois de l’agriculture et de 

l’alimentation, La Pocatière 

 Boréalis, Trois-Rivières 

 Musée de la civilisation, Québec  Musée des religions du Monde, 

Nicolet 

 Musée national des beaux-arts de 

Québec, Québec 

 Musée des Abénakis, Odanak 

 Musée d’art de Joliette, Joliette  Musée Beaulne, Coaticook 

 Musée des beaux-arts de Montréal, 

Montréal 

 Musée du Fjord, Saguenay 

 

Accès gratuit : 

 Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli 

 

Vos privilèges dans la ville de Rimouski :  

 Cinéma Paraloeil : sur présentation de votre carte de membre du Musée, obtenez un 

rabais de 2 $ sur le prix régulier d’une entrée.  

 Hôtel Le Saint-Germain de Rimouski : rabais de 10 % sur une nuitée. 

 


