National Office / Siège Social
Royal Canadian College of Organists
Le Collège royal canadien des organistes
204 St George Street, Suite 202
Toronto, ON M5R 2N5
Tel: (416) 929-6400
6400 Fax: (416) 929-2265
929

MEMBERSHIP FORM / FORMULAIRE D’ADHÉSION
(This form can be completed and emailed, mailed or faxed to the National Office)
(On peut completer cette formulaire et l’envoyer par courriel, poste ou télécopieur au siège social.)

I. PERSONAL INFORMATION – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Name / Nom :
Address / Adresse :

Telephone number / numéro de téléphone :
For publication / Pour publication :

YES / OUI [ ]

NO / NON [ ]

Fax, Email address /
Télécopieur, courriel

Degrees and diplomas /
Diplômes et certificats :

Current appointments /
Postes présentement occupés :

II. MEMBERSHIP INFORMATION – RENSEIGNEMENTS D’ADHÉSION
RCCO Centre for membership /
Centre du CRCO pour adhésion :
Membership Fees / Total à payer :
Payment By / Mode De Paiement :
[ ]
Cheque payable to RCCO / chèque posté au CRCO
[ ]
Credit Card / carte de crédit – [ ] Visa [ ] MasterCard
Card Number / no de carte :

Expiry Date / Exp :

Signature:

Date :

/

Send your completed form with the appropriate fee to National Office (Address above) or call the National Office to pay
with Visa or MasterCard. Membership year is June 1 to May 31 – fee reductions are possible for members joining during
the year. / Prière de retourner ce formulaire complete avec la cotisation qui s’applique au siège social (address cici
dessus). Les paiements par cartes Visa et Ma
MasterCard
sterCard peuvent être effectué en téléphonant au siège social. La période
er
d’adhésion s’étend du 1 juin au 31 mai avec la possibilité de cotisation réduite pour les membres qui se joingent au
CRCO an cours d’année.

