
MEMBERSHIP APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ADHÉSION

Name
Nom
New member
Nouveau membre

Renewal
Renouvellement

For renewals, please show only changes
Pour les renouvellements, SVP indiquer seulement les changements

Address
Adresse
City
Ville

Postal code
Code postal

Home phone
Tél.  : Domicile

(        ) Business/Cell
Tél.  : 
affaires/Cell

(        )

E-Mail
Courriel

Web site
Site internet

Please ensure to include a valid email address as newsletters, events & announcements are delivered 
electronically.
S.V.P. inscrire une adresse courriel valide car le bulletin trimestriel et les avis sont transmis 
électroniquement.

I would like to help with Society activities / Je desire m’impliquer dans les activités de la société
Exhibitions
Expositions

Social events
Événements sociaux

Publicity
Promotion

Membership
Recrutement

Telephone
Téléphone

Programs/workshops
Programmes/Ateliers

Newsletter
Bulletin

Others
Autres

Please note that your name, address and phone numbers may be
circulated to executive, program and volunteer members. 
Should you wish that your personal information remain 
confidential, please check the box below.

(   ) I do not want to be included in the list of members

Prenez note que votre nom, adresse et numéros de téléphone 
peuvent être partagés avec les membres exécutifs et bénévoles 
de la société. Si vous désirez que vos informations demeurent 
confidentielles, SVP cochez la boite ci-dessous.

(   ) Je ne désire pas que mon nom apparaisse sur la liste des 
membres

Signature Date

Annual membership is valid from January 1st to December
31st.   The  annual  fee  is  $30.00  when  received  before

January  31
st

.  A late  renewal  fee  of  $10  will  be  required
after that date. The spouse or child of an existing member
‘in good standing’ can join for a nominal fee of $5.00.

La  carte  de  membre  est  valide  du  1
er

 janvier  au  31
décembre.  La  cotisation  annuelle  est  de  $30.00  lorsque
renouvelée avant le  31 janvier.  Après cette date,  des frais
additionnels  de  $10  seront  exigés  au  renouvellement.  Le
conjoint ou l’enfant d’un membre ‘en règle’ peut adhérer
pour un montant nominal de $5.00.

Please make cheque  payable to ‘Ottawa Watercolour
Society’

SVP émettre le chèque  à  l’ordre de “Société 
d’aquarelle d’Ottawa”

Ottawa Watercolour Society /Société d’Aquarelle 
d’Ottawa
c/o OWS Membership
P.O. Box 23090
2148-1 Carling Ave
Ottawa, ON, K2A 1H1




