
 
GALERIE D’ART D’OUTREMONT 

 
 

Oui, je souhaite devenir (     ) membre 
ou  renouveler (     ) mon adhésion 

à la Galerie d’art d’Outremont. 
Ci-joint mon chèque de 15.00 $ émis à l’ordre de la 

Galerie d’art d’Outremont. 
 

            Nom____________________________________ 
 
            Adresse_________________________________ 
 
            Ville ______________Code postal____________ 
 
            Téléphone (         ) ________________________ 
 
            Courriel 
_________________________________ 
 

Retournez le formulaire accompagné de votre chèque,  
à la Galerie d’art d’Outremont 

41, avenue Saint-Just, Outremont (Québec) H2V 4T7 
     Section à remplir par la Galerie 

 
Date 

d’inscription__________________________________ 
 Date 

d’expiration__________________________________  
 

Approuvé par__________________________________ 
Présidente du conseil d’administration de la Galerie 

     Un grand  merci pour votre engagement envers  la  GAO 
    

IMPORTANT :    
Dorénavant, I l  faut être membre  

pour recevoir les invitations par la poste. 

 
 

 
         GALERIE D’ART D’OUTREMONT 

  
La Galerie  d’art d’Outremont a ouvert ses portes en 1993. 

Depuis ses 24 ans d’existence, la Galerie présente 
neuf expositions par an et reçoit environ 

 6000 visiteurs à chaque année.  
 

La GAO est résolument bien ancrée 
dans la vie culturelle de notre communauté. 

 
La Galerie d’art d’Outremont vous invite à  

devenir membre ou à renouveler votre adhésion   
par une contribution annuelle de 15.00 $. 

 
Devenir membre de la Galerie d’art d’Outremont vous assure de 

recevoir les invitations aux vernissages et aux autres activités 
de la Galerie.  Être membre vous accorde aussi le droit de vote 

à l’Assemblée Générale annuelle.  
 

IMPORTANT :    
Dorénavant,  I l  faut être membre  

pour recevoir  les invitations par la poste. 
 

Votre contribution à la Galerie d’art d’Outremont 
rend possible la poursuite et le développement 

d’activités artistiques et culturelles exceptionnelles. 
 

Nous espérons vivement vous compter parmi les membres 
de la Galerie d’art d’Outremont  

et nous vous remercions à l’avance de votre appui. 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec la 
Galerie d’art d’Outremont, du mardi au vendredi, entre 
13 h et 18 h,  samedi et dimanche, entre 13 h et 17 h 

514 495-7419. 
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