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L’adhésion au musée à la SCHA
Cher monsieur ou madame:
La société canadienne de l’histoire d’aviation (SCHA) a récemment créé une toute nouvelle catégorie d’adhésion pour les
musées. La SCHA a conçu expressément l’option d’un Membre du musée pour trois raisons : a) Pour attirer les musées à
se joindre avec la SCHA pour préserver et célébrer l’histoire d’aviation canadienne;
b) Pour aider à promouvoir et collaborer mutuellement le profil des musées d’aviation canadiens et la SCHA à travers de
ses membres et des réseaux de l’organisation; et
c) Pour encourager un sentiment de communauté et de professionnalisme entre les musées d’aviation.
Pour un frais annuel de 100$, un membre du musée aura accès à d’excitants bénéfices d’une valeur de 230$ détaillé sur la
deuxième page de ce formulaire. Merci de considérer cette option d’adhésion pour votre institution.
Sincèrement,

Gary Williams
Gary Williams, président national de la SCHA

Renseignement du membre du musée
Le nom de l’institution: _____________________________________________________________________
Personne de liaison: prenom___________________ nom_____________________ position___________________
Même adresse postale que l’enveloppe de la SCHA [ ] , or Envoyer à la nouvelle adresse postale ci-dessous [ ]
Rue: ____________________________________________ Appartement/Unité: _____________________
Ville: __________________________ Province/État: _________________ Code Postale: ______________
Numéro de téléphone: ______________________ Adresse courriel*: _______________________________
*donner votre adresse courriel assurera que vous recevrez les communications électroniques de la SCHA, y compris le bulletin d’information

SVP cochez √ Un: 1. Un nouveau membre [ ] 2. Un membre qui renouvelle [ ]
3. Un ancien membre [ ] 4. Type d’adhésion à changer* [ ] 5. Type d’adhésion à ajouter** [
*Déjà un membre nationale de la SCHA individu ou corporatif, mais souhaite changer mon/notre adhésion pour devenir un membre du musée.
**Déjà un membre nationale de la SCHA individu ou corporatif, mais souhaite aussi devenir un nouveau membre du musée.

]

…
Paiement total (L’abonnement actuel plus les volumes précédents) .......................................... $_________.___
Marquez la méthode de paiement ............... [ ] Cheque [ ] Mandat postal [ ] VISA
Numéro de compte de carte de crédit: I
CVC: I

I

I

I Date d’expiration : I

I
I

I
I

I
/

I

I
I

I

I
I

Le nom du titulaire de la carte:
…

I

I

I

I

I

I

I

I

I

[ ] Mastercard
I

I

I

I

SVP faire vos chèques ou vos mandats payable à:
La société canadienne de l’histoire d’aviation ou SCHA.

Signature:

Les objectifs de la société canadienne de l’histoire d’aviation (SCHA), comme écrit dans les lettres patentes, sont à soutenir et à encourager la recherche de l’histoire de l’aviation en générale et l’histoire aéronautique canadienne en particulier et à promouvoir la collection et
la diffusion de la connaissance de ceux-ci; à stimuler l’intérêt du domaine et à avancer l’application et la compréhension de l’influence de
l’aviation sur le développement du Canada et du monde.
Déclaration de confidentialité: La société canadienne de l’histoire d’aviation (SCHA) est obligé sous l’Acte de la protection de l’information
personnelle et des documents électroniques (2000, c. 5) d’aviser ses membres que ce formulaire collectionne de l’information personnelle. La SCHA demande aux membres de donner leur nom, adresse postale, et adresse de courriel car ils sont requis par la Société afin
d’effectuer ses tâches opérationnelles routinières. La Société ne vend ni rend disponible les informations des membres aux groupes externes. SVP cochez la boîte [ √ ] seulement si vous NE VOULEZ PAS avoir votre numéro(s) de téléphone ou adresse(s) de courriel inclus dans
l’annuaire des membres nationaux: [ ]
Signature (requise pour indiquer votre acceptation au ci-dessus):

_______________________________________________________

La société canadienne de l’histoire d’aviation
C.P. Box 2700, Station D
Ottawa, Ontario, Canada K1P 5W7

Retournez à

La SCHA est incorporé comme un organisme de bienfaisance enregistré canadien—numéro d’enregistrement d’entreprise 118829589RR0001
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L’adhésion au musée à la SCHA
Un résumé des bénéfices et de l’interactivité:
Pour le frais annuel de 100$, un musée membre gagne l’accès à ces excitants bénéfices:
A) A) À la base des droits de l’adhésion nationale de la SCHA : 1 copie du Journale trimestriel; 1 vote à
l’AGM annuel; l’accès à la section des Membres Seulement du site-web www.cahs.ca; et de l’espace
pour créer un Page de membre sur le site-web www.cahs.ca;
B) Un reçu d’impôts pour les dons de 50$;
C) Le nom du musée démontré sur notre page web de musées membres avec un paragraphe concernant le musée et un lien au site-web du musée membre;
D) La capacité de contribuer les nouvelles, les renseignements, et les mises à jour à la rubrique de
musées membres de l’infolettre de la SCHA;
E) Le SCHA travaillera pour céduler au moins un interlocuteur d’un musée qui parlerait à la convention annuelle;
F) Invitez les musées membres d’arranger une session de musées membres en conjonction avec la
convention annuelle pour discuter des questions reliés aux musées;
G) Une invitation à placer un prospectus pré-imprimé dans chacun de nos mailings trimestriels du
Journal de la SCHA gratuitement (un bénéfice de 100$);
H) Les musées membres seront offerts des prix spéciaux pour vendre le Journal de la SCHA dans leur
boutique de cadeaux:
• 4$/Journal pour approvisionner leur boutique cadeaux pour 1-5 copies par édition
• La SCHA pourvoira jusqu’à 5 autres copies gratuitement (copies 6-10)
• À part de copie 11, les musées paieront $4/édition encore
• Jusqu’à 80$ en bénéfice;
I) Soit offert l’espace à s’exposer gratuitement à notre convention annuelle;
J) En retour, la SCHA demande que les musées membres:
• Ajoutent un lien au site-web de la SCHA sur leur propre site-web
• Incluent les renseignements de la SCHA dans leurs infolettres
• Permettent les brochures de l’adhésion de la SCHA d’être démontré
• Informent leurs membres que le Journal de la SCHA cherche des articles sur l’histoire d’aviation.

This is a $230 value, available to Canadian aviation museums for only $100. We do hope that you see
great value in becoming a member of the CAHS and that you will join in our quest to help preserve
Canada’s aviation history as we record, disseminate, and celebrate the tremendous accomplishments
that have taken place in on Canadian soil and in Canadian skies.

Gary Williams
Gary Williams, président national de la SCHA

