DE BEAUX SOUVENIRS!
Une image vaut mille mots. La Magie des lanternes nous
revient chaque année, en septembre et octobre.
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LA MAGIE DES LANTERNES
AU JARDIN DU LAC DE RÊVE
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QUELQUES MOTS SUR LA SOCIÉTÉ

PRIVILÈGES DES MEMBRES

DEMANDE D’ADHÉSION

Titre principal intérieur

Titre principal intérieur

Titre principal intérieur

Incorporée le 10 décembre 1991, la Société du Jardin de
Chine de Montréal est un organisme sans but lucratif. Elle
collabore étroitement à la réalisation des activités au Jardin de Chine en participant, entre autres, aux activités
suivantes :
•
Expositions principales;

En devenant membre, vous contribuez à la beauté et à la
vitalité de ce jardin unique, véritable fenêtre sur la culture
chinoise.

•
•
•
•

Animation d’ateliers;
Musiciens et autres activités sur le site;
Jardins de lumière;
Activités culturelles ( cours, conférences, etc.).

Permettre à un large public de découvrir la culture chinoise et recueillir des fonds pour assurer le rayonnement
du Jardin de Chine font partie intégrante des objectifs
poursuivis par notre Société. Son conseil d’administration
veille à la bonne marche des opérations.
Pour devenir membre, il s’agit simplement de compléter
le formulaire d’adhésion et de le faire parvenir à la Société
avec votre chèque. Plaisir garanti et découvertes à profusion à chacune de vos visites au Jardin. Tout cela à un
coût fort raisonnable.

Voici les avantages :
•
Accessibilité gratuite au Jardin botanique de Montréal incluant les serres;
•
Invitation à l’inauguration d’événements au
Jardin de Chine;
•
Rabais de 15% sur les achats à la boutique du
Jardin botanique (sur le prix régulier seulement);
•
Rabais de 15% au restaurant du Jardin botanique;

•

Rabais sur les activités organisées par la Société du
Jardin de Chine.

Renseignements :
Coordonnateur : André Provost
Téléphone : 514 872-7860
Courriel : societejc@montreal.ca
Site web :
https://espacepourlavie.ca/la-societe-du-jardin-de-chine

Nouveau membre : _____________
Renouvellement : _____________ # ______________
Nom : ________________________________________
Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________
Code postal : __________________________________
Téléphone : ___________________________________
Courriel : _____________________________________
Cotisation annuelle (incluant les taxes)
Individu

45 $ _____________

Aîné (e)*

42$ _____________

Étudiant (e)*

34 $ _____________

Famille**

84 $ _____________

Entreprise (5)

200 $ _____________

* Joindre une copie de votre pièce justificative.
Aîné (e) : 65 ans et plus.
** 2 adultes et enfants de 5 ans à 17 ans.
Gratuit de 0 à 4 ans.
** Inscrire le nom du conjoint ainsi que le nom
et l’âge des enfants entre 2 et 18 ans.
Nom du conjoint : _______________________________________
Nom de l’enfant : ________________________________________
Nom de l’enfant : ________________________________________
Nom de l’enfant : ________________________________________

Mode de paiement : chèque à l’ordre de
Société du Jardin de Chine de Montréal

Carte : Visa …… Mastercard……. ou …………………...
# ………………………………………………...
Expiration : Mois ……… Année …………….

