Lakeshore Creative Stitchery Guild / La guilde des travaux à l'aiguille du Lakeshore
c/o Stewart Hall Cultural Centre, 176 chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire, QC H9S 4J7
lcsg.gtal@gmail.com / www.lcsg-gtal.ca

Membership Form
✔
New ☐

Renewal

☐

LAST Name:
Address: same as last year: ☐

Date:
FIRST Name:

OR:

City:

Province:

Tel:

Email address:

Postal code:

Annual dues: $75 (includes $35 LCSG membership fee and $40 membership fee to the Embroiderers’ Association of
Canada – EAC) for new or renewing members in September, October or November.
Prorated dues for new members depending on date of sign-up:
December, January, and February: $56.25
March, April and May: $37.50
May, July and August: $18.75


If you already are a member of EAC, please provide your EAC #:
Would you like LCSG to become your home chapter?

Yes

No



Please make your cheque payable to the Lakeshore Creative Stitchery Guild or LCSG.



Please return your cheque with your signed and completed form to the Membership Convenor:



Jill McGrath, 238 Remembrance, Rosemère, QC J7A 2K6
Please direct any questions to membership@lcsg-gtal.ca

Privacy Waiver
I authorize the LCSG to collect and retain my personal information as recorded above.
I authorize the LCSG to use this information for the sole purposes of its operations and to comply with the requirements of chapter
membership in the EAC.
I further authorize the LCSG to include this personal information in a membership list that will be made available only to members of
NO
the guild: YES
I understand that I can revoke this authorization at any time by submitting a request in writing to the Membership Convenor.
I agree never to disclose any personal information relating to other members of the LCSG without their expressed consent.

Photo Permission
From time to time, we take photos of members at guild events and activities to use in the guild newsletter, website, Facebook page
NO
and/or promotional material. I grant permission for the use of my photo for such purposes. YES

Date:

Signature:

For internal use only – Payment Method: Cheque #
Form date: May 2018

Cash

Collected by: ____________________________

Lakeshore Creative Stitchery Guild / La guilde des travaux à l'aiguille du Lakeshore
a/s Centre culturel Stewart Hall, 176 chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire (QC) H9S 4J7
lcsg.gtal@gmail.com / www.lcsg-gtal.ca

Formulaire d’adhésion
Nouvelle adhésion ☐

Renouvellement ☐

Nom :

Date:

Prénom :

Adresse : mȇme que l’an dernier ☐

OU

Ville :

Province :

Tél :

Courriel:

Code postal :

Cotisation annuelle: 75$ [incluant les frais de 40$ pour l’Association canadienne de broderie/Embroiderers’
Association of Canada (EAC) et 35$ pour les frais de la guilde] pour adhésion ou renouvellement en septembre,
octobre ou novembre.
Cotisation en fonction de la date d’adhésion :
Décembre, janvier et février : 56.25$
Mars, avril et mai : 37.50$
Juin, juillet et aout : 18.75$
 Si vous êtes déjà membre d’EAC, indiquez votre numéro de membre:
Souhaitez-vous que GTAL devienne votre guilde-hôte?
Oui
Non
 Svp, faites votre chèque à l’ordre de La guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore ou GTAL.
 Svp, envoyez votre chèque ainsi que ce formulaire dûment rempli à la responsable des adhésions :
Jill McGrath, 238 rue Remembrance, Rosemère (QC) J7A 2K6

 Pour toute information supplémentaire, veuillez écrire à membership@lcsg-gtal.ca
Politique de confidentialité
J’autorise la GTAL à recueillir et à conserver mes renseignements personnels sur ce formulaire.
J’autorise la GTAL à utiliser ces renseignements seulement pour ses activités et les demandes d’adhésion à EAC.
J’autorise la GTAL à inclure ces renseignements personnels dans la liste de membres qui est diffusée seulement aux membres de la
NON
guilde : OUI
Je peux révoquer en tout temps cette autorisation, par écrit, à la responsable des adhésions.
J’accepte de ne divulguer aucun renseignement personnel concernant les membres de GTAL sans leur consentement explicite.

Autorisation de publication de photos
À l’occasion, nous prenons des photos des membres lors d’activités de la guilde en vue de les publier, soit dans notre bulletin, site
internet, page Facebook ou encore dans des documents promotionnels. J'autorise l'utilisation de ma photo à de telles fins.
OUI

NON

Date:

Signature:

Pour usage interne seulement - Paiement: Chèque (no)
Formulaire – mai 2018

Comptant

Reçu par :________________________

