
 
L’avenir en héritage 
A heritage for the future 

 
DEPUIS 40 ANS, NOUS DONNONS L’AVENIR EN HÉRITAGE 

 

Depuis 40 ans, nous portons notre patrimoine à l’attention de tous les Montréalais. Nous avons amené des pans de 
notre ville au-devant de la scène. Nous avons mis l’architecture et l’urbanisme au cœur des discussions. Nous avons 
donné le goût de la sauvegarde et l’envie de voir la beauté là où elle se trouve. 
 

FORMULAIRE D'ADHÉSION 
 
 

ADHÉSION FAIRE UN DON 
   

 50 $ Membre ami  1 000 $ et + Cercle Calcaire 
 25 $ Aîné (65 et +)  750 $ - 999 $ Cercle Grès 
 25 $ Étudiant  500 $ - 749 $ Cercle Granit 
 25 $ Non-résident du Québec  250 $ - 499 $ Cercle Ardoise 

  100 $ - 249 $ Cercle Brique 
        $  
   

Total (adhésion et don) :       $   
 

 Je consens à recevoir des courriels d’Héritage Montréal. 
     * Veuillez noter que la majorité des communications à nos membres sont faites par courriel. 
 

 Je souhaite que mon don reste anonyme. 
 

VOS INFORMATIONS 
 

 Madame     Monsieur 
 

Prénom :       Nom :       

Titre :       Compagnie :       

Adresse :       

Ville :       Code postal :       

Tél. :       URL (site web) :       

Courriel :       

Date de naissance :       /       /       
             JJ                                     MM                                AAAA 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

 Ci-joint, un chèque libellé à l’ordre d’Héritage Montréal 
Carte de crédit :  Visa     MasterCard 
 

Titulaire de la carte :       Code de sécurité :       

Numéro de la carte :       Expiration :        /       

Signature :       
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN ! 
 

100, rue Sherbrooke Est 
Bureau 0500 
Montréal QC H2X 1C3 
514 286-2662 
heritagemontreal.org 
No. 11892 3218 RR0001  
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