
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.   : 
(        )
E-Mail
Courriel
Web site
Site internet
Please ensure to include a valid email address as all communications are via email. S.V.P. inscrire une adresse courriel valide car toutes les communications sont envoyés par courriel

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
Your information is never made available to other organisations and is solely used for OWS business purposes 
Vos informations ne sont jamais mises à la disposition d’autres organisations et sont uniquement utilisées pour les affaires de la société. 
To activate your membership, please select one of the following:
 ❏ Single $35.00
 ❏ Family $45.00 (only one family member is required to pay) 
Indicate method of payment: 
❏ Online via PayPal. 
Completed forms can be scanned and emailed to membership@owswatercolour.com 
❏ Cheque made payable to Ottawa Watercolour Society. Please email treasurer@owswatercolour.com to receive instructions to mail cheque and this form. 

Pour activer votre adhésion, veuillez sélectionner l’une des options suivantes : 
❏ Individuel $35.00 
❏ Famille $45.00 (un seul membre de la famille est nécessaire pour effectuer le paiement) Veuillez indiquer la méthode de paiement : 
❏ En ligne par PayPal. Pouvez-vous numériser le formulaire et l’envoyer par courriel à : membership@owswatercolour.com 
❏ Le chèque à l’ordre de Société d’aquarelle d’Ottawa. Veuillez contacter treasurer@owswatercolour.com pour les 
instructions d'envoi du chèque et ce formulaire. 
Please ensure additional family members complete a membership form. Membership dues are annual, January 1 to December 31. Membership renewals received after February 1 are subject to an additional $10 late renewal fee. 
Veuillez-vous assurer que tous les membres de la famille complètent un formulaire d'adhésion. La cotisation d’adhésion est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre. Une cotisation supplémentaire de $10 sera appliquées aux renouvellements reçus après le 1er février 
Signature
Date


