Devenir membre
de la Société des rhododendrons du Québec
C’est d’abord partager avec des passionnés de rhododendrons et
autres
plantes
acidophiles
vos
expériences
personnelles
concernant leur culture. C’est aussi :












Avoir la possibilité d’acheter des taxons rares réservés
aux membres lors du Rendez-vous horticole annuel du Jardin
botanique de Montréal;
Avoir le privilège d’échanger avec Richard Dionne,
horticulteur responsable de l’Ericacetum et du Jardin du
sous-bois du JBM et membre fondateur de la Société, lors
des diverses rencontres de la SRQ;
En apprendre davantage sur vos plantes de prédilection
grâce au bulletin de la Société Rhododendrons et compagnie
envoyé par courriel en fichier PDF quatre fois par année;
Être au courant des activités et des divers dossiers sur
lesquels travaille la SRQ par le truchement d’une
Infolettre envoyée par courriel au début de chaque mois;
Participer à l’élaboration d’un site Internet des plus
complets consacré aux rhododendrons, en français;
Prendre une part active au Rendez-vous horticole du JBM en
participant
à
l’organisation
de
l’événement
et
à
l’animation du kiosque de la SRQ;
Participer à des ateliers, assister à des conférences et
vous joindre aux diverses activités organisées par la SRQ;
Entrer gratuitement au JBM durant le Rendez-vous horticole
de mai sur présentation de sa carte de membre;
Bénéficier d’un rabais de 10 % à la boutique l’Orchidée et
aux restaurants du JBM.
Partager votre amour des plantes éricacées avec une bande
de passionnés qui aiment en parler autour d’une bonne
table!

Vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’adhésion ci-joint et à
le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse de la
Société apparaissant au bas de la page.
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Au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine
activité de la Société des rhododendrons du Québec!
Claire Bélisle, présidente

Formulaire d’adhésion
Date : _______________
Prénom et nom : _______________________________________________________________
Prénom et nom de la deuxième personne: __________________________________________
(dans le cas d’une cotisation familiale)
Nom de la compagnie : _________________________________________________________
(membre affilié)
Adresse postale:
Numéro civique et rue : _________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Province _______________
Code postal : __________________

Téléphone : _____________ ______________

Courriel : _____________________________________________________________________
Je suis intéressé(e) à participer aux activités de la SRQ comme
bénévole.
À moins d’un avis écrit de ma part, j’autorise la SRQ à utiliser mes coordonnées personnelles
(nom, adresse électronique et adresse postale) pour la correspondance liée aux affaires de la
SRQ exclusivement.
Signature :______________________________________________________________________
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Cotisation

Nouveau membre

Renouvellement

No membre : _______

Cotisation individuelle, tarif étudiant
Cotisation individuelle
Cotisation familiale (si 2e personne à la même adresse)
Membre affilié

10 $
20 $
30 $
50 $

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Société des rhododendrons du Québec

Pour offrir une carte d’adhésion
Si vous offrez une carte pour étudiant, joignez avec le formulaire, une preuve
d’inscription à une institution collégiale ou universitaire.
Dès la réception du document, une carte de membre suivra par courrier.
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