
Devenir membre ou renouveler une adhésion au 
club d'astronomie Astronomes Amateurs du Mont Cosmos 

Le club d'astronomie « Astronomes Amateurs du Mont Cosmos » est la porte d'entrée 
pour tous ceux qui désirent adhérer à la Corporation de l'Observatoire du Mont Cosmos. 
Fondée en 1995 par des bénévoles, la Corporation du Mont Cosmos est un organisme 
sans but lucratif (OSBL) reconnu comme « organisme de charité » par l'Agence du 
Revenu du Canada et est consacrée à l'éducation populaire, la culture scientifique et à 
l'éveil des jeunes aux Sciences et à la Technologie.   

Les personnes qui adhèrent au club doivent être bénévoles, astronomes amateurs et 
accepter de suivre une formation afin d'acquérir les compétentes nécessaires pour 
l'utilisation adéquate du site. Les membres sont invités à :

• de partager leurs compétences auprès des visiteurs de l'Observatoire ;
• faire bon usage du site et des équipements;
• demeurer respectueux du site et à aider à le conserver dans le bon l'ordre.

L'adhésion est valide du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours et est 
payable au nom de « Astronomes Amateurs du Mont Cosmos ». Postez votre chèque 
avec ce formulaire au : 4347 de la Remontée, Québec, Q.C, G1Y 2L7.

L'adhésion vous donne comme privilèges d'accéder au terrain de l'observatoire avec votre 
véhicule et vos instruments en tout temps ainsi la gratuité aux activités du club. 

Votre adhésion sera effective une fois le montant de la cotisation perçue. Si, en plus de la 
cotisation, vous désirez faire un don, un reçu pour don de charité sera émis pour les 
dons de 20$ et plus. 

Vous pouvez aussi soumettre votre fiche d'adhésion complétée par courriel à : 
adhesion@montcosmos.com 

Merci pour votre soutient!



ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT AU CLUB AAMC 

Nom :____________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________ 

Ville :_________________________ 

Courriel :______________________ 

(En soumettant cette demande, vous acceptez de vous conformer aux règles et usages mentionnés ci-haut.) 

Code postal : ___________________ 

Téléphone : ____________________ 

Je suis membre du (des) club(s) d'astronomie suivant(s) : 

_________________________________________________________________ 

Je pratique l'astronomie depuis ___ ans. 

Je m'intéresse au développement du loisir scientifique en général depuis ___ ans. 

Intérêts particuliers : 

_________________________________________________________________ 

Cotisation annuelle (1er janvier au 31 décembre de l'année en cours) : 

• Adhésion annuelle: _____x 20$ = ______ $
• Don :                                               ______ $
• Total :                                             _______$

Signature :_______________________________________ 

Date :________________________ 


