
 

Fiche d’adhésion 2016 
Membre Suisse NORD 

 
BIBLIOTHÈQUE – CENTRE DE 

DOCUMENTATION 
 

Merci d’envoyer une copie électronique de ce document à Maureen CLAPPERTON (Trésorière)  
maureen.clapperton@hec.ca 

Mentionner dans l’objet : « AIFBD-adhésion 2016 » 
Dans le corps du message les éléments suivants : le nom de l’adhérent, le montant et la date de paiement 

 
Institution :  

Personne contact : 

Titre/fonction :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville :  

Pays :  

Courriel :  

Téléphone :  

Fax :  

Site web :                                                                                                                                                  À remplir :  

Bibliothèque - Centre de documentation : 1-5 employés etp* : 44 CHF /40 €  

Bibliothèque - Centre de documentation : 6-25 employés etp : 65 CHF / 60 €  

Bibliothèque - Centre de documentation : 26-100 employés etp : 81 CHF / 75 €   

Bibliothèque - Centre de documentation : 101-200 employés etp : 162 CHF /150 €  

Bibliothèque - Centre de documentation : Plus de 200 employés etp : 216 CHF /200 €  

Montant supérieur à titre de membre bienfaiteur :  

TOTAL :   
DATE DE PAIEMENT : 

(Merci d’envoyer la fiche d’adhésion au moment du paiement)   

* équivalent temps plein 
 

Mode de paiement 
 

Inscrire sur le chèque : « AIFBD 2016, votre nom et la ville ». Cette information est nécessaire pour la bonne 
identification de votre paiement ! 
 
Soit: Envoi d’un chèque en $ CAD, $ US ou Euro au nom de AIFBD à Maureen Clapperton, trésorière,  HEC Montréal, 
Bibliothèque  Myriam  et  J.-Robert Ouimet, 3000, chemin  de  la  Côte-Sainte-Catherine,  Montréal,  (Québec)  Canada   
H3T 2A7, accompagné d’une copie de ce document. 
Soit : Transfert bancaire en dollars canadien ou en dollars américain sur le compte AIFBD <815-30140-0810051>  OU en 
Euro sur le compte de l’AIFBD < MIN00631490815EUR3> auprès de la Caisse populaire Desjardins, 2597, rue Beaubien 
Est à Montréal H1Y 1G4 (code SWIFT: CCDQCAMM) 

 

Maureen CLAPPERTON (Trésorière) – HEC Montréal, Bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) Canada H3T 2A7 
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