Friends of the Central Experimental Farm (FCEF)
Les Amis de la Ferme expérimental centrale (Les Amis)
New Membership/Nouveau membre

or/ou Membership Renewal/Renouvellement d’adhésion

Name(s)/Nom(s)

Visit our website to use PayPal
for membership payments.
Visitez notre site Web pour
payer les frais d’ahésion avec
PayPal.

Address/Adresse
City, Province/Ville, Province
Postal Code/Code Postale
Phone/Tél
Email/Courriel

Membership categories - choose one
(Please help save postage by
considering a 2 year membership)

Catégories de membres - veuillez en sélectionner une
(Vous nous aidez à réaliser des économies de frais
postaux en optant pour une période de 2 ans)
1 year/1 an 2 years/2 ans

Family/Famille**

$50

$100

Individual/Individu

$30

$60

Couple

$60

$120

Senior/Aîné(e) (65+)

$25

$50

Senior Couple/Couple aîné

$50

$100

Student/Étudiant(e)

$25

$50

Non-Profit Org/Org. sans but lucratif

$25

$50

Corporate/Société

$250

$500

Individual Life/Individu à vie

$600 (one time only)

Senior Couple Life/Couple aîné à vie

$650 (one time only)

**Family/Famille: list names of your partner, and
children under 16/incluez le nom de votre partenaire,
et les noms d’enfants âgés de moins de 16 ans

Add charitable donation/Ajouter un don $
Total payment/Paiement total

$

(A tax receipt is issued for donations of $10 or more/Pour les dons
de 10$ et plus, vous recevrez un reçu officiel)

Complete this form, make your cheque payable to and
mail it to:
Friends of the Central Experimental Farm
Bldg 72, Central Experimental Farm
Ottawa, ON K1A 0C6

Veuillez remplir ce formulaire, libellez votre chèque au
nom de l’organisation et postez les à:
Les amis de la Ferme expérimentale centrale
Édifice 72, Ferme expérimentale centrale
Ottawa, ON K1A 0C6

Upon receipt of payment, a membership card will be sent
to you, entitling holders to discounts on FCEF lectures,
free admission to the Canada Agriculture and Food
Museum, quarterly printed newsletters and monthly enewletters.

Dès la réception du paiement, une carte vous sera postée.
Cette carte vous donne droit à des réductions aux
conférences tenues par les Amis, à l’entrée libre au
Musée de l’Agriculture et Agro-alimentaire Canada, ainsi
qu’à la réception de bulletins imprimés trimestriels et de
bulletins électroniques mensuels.

Receive the quarterly newsletter by post (paper) or email (digital)/Recevoir
le bulletin trimestriel par la poste (papier) ou par courriel (élect.)
Interested in Volunteering?/Intérêt à faire du bénévolat?

Post/Poste

Email/Courriel

Yes/Oui

No/Non

Charitable registration No./Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
118913565RR0001

Thank you! Merci!
05/2018

Office Use Only (réservé à l'usage
du bureau)
old renewal date
new renewal date
card issued
receipt #

