
 
GALERIE D’ART D’OUTREMONT 

J’y souscris!  
   Attention! :  

Vérifiez la date d’expiration de votre adhésion à la GAO 
afin de savoir s’il est temps pour vous de la renouveler  

 

Attention! Attention! 
 

Seuls les membres en règle en date  
du vendredi 30 avri l  2018  

seront convoqués à  
l ’Assemblée générale annuelle 

de la Galerie d’art d’Outremont qui aura lieu  
le mercredi  23 mai 2018 à 18 h 

 
Oui, je souhaite devenir (     ) membre 

ou  renouveler (     ) mon adhésion 
à la Galerie d’art d’Outremont. 

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

 

Nom____________________________________ 
 
Adresse_________________________________ 
 
Ville ______________Code postal____________ 
 
Téléphone (         ) ________________________ 
 
Important : Courriel _______________________ 
 

Retournez ce coupon, accompagné de votre chèque,  
à la Galerie d’art d’Outremont 

41, avenue Saint-Just, Outremont (Québec) H2V 4T7 
 

Un grand merci pour votre engagement envers  la  
 

 

 
GALERIE D’ART D’OUTREMONT 

j’y souscris! 
 

La Galerie  d’art d’Outremont a ouvert ses portes en 1993. 
Au fil des ans, les bénévoles de la Galerie d’art  d’Outremont 

qui en assurent le fonctionnement ont présenté plus de 225 
expositionsd’œuvres d’artistes professionnels   

de toutes les disciplines des arts visuels.  
 

Installée dans  les locaux de la Bibliothèque Robert-Bourassa 
La  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  dollars. 

 
En devenant membre de la Galerie d’art d’Outremont vous recevrez les 

invitations aux vernissages et aux autres activités 
reliées aux expositions. C’est aussi une excellente façon de participer à 

la promotion, à l’essor et à la renommée de la .  
IMPORTANT :   Être membre vous accorde le  

droit  de vote à l ’Assemblée générale annuelle.  
 

Votre contribution  à la  Galerie d’art d’Outremont 
rend possibles 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. 
 
 

Votre preuve d’adhésion à la   vous sera 
expédiée dès  réception de votre contribution. 

 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec la 
Galerie d’art d’Outremont, du mardi au vendredi, entre 

13 h et 18 h, et samedi et dimanche, entre 13 h et 17 h 
au 514 495-7419. 

 


