
CLUB RADIO AMATEUR PRESCOTT-RUSSELL INC. 

P.O. Box: 22 Curran, 
Ontario K0B 1CO 

ve3npi@outlook.com 

VE3PRD 
Demande d'adhésion 

 La membriété commence en janvier et se termine en décembre de la même année.
 La membriété régulière est ouverte à tous les radioamateurs Canadiens.
 La membriété associée est ouverte à tous les enthousiastes de radiocommunication.

Lettres Moulées S.V.P. 

Nouveau  Renouvellement  Changement  

Lettres d'appel Nom de famille Surnom 

Adresse 

Ville Province Code postal 

Téléphone maison Autre téléphone Adresse courriel 

Êtes-vous membre de Radio Amateurs du Canada (RAC) Oui  Non  ID RAC: ____________ Expiration: 

“R” = Membre de RAC 
“NR” = Non-membre de RAC 

Voir explication des frais au 
bas de la page. 

Membre régulier “R” 
Membre régulier “NR“ 

Membre Associé “R“ 
Membre Associé “NR“ 

$20.00/an  
$32.00/an  
$15.00/an  
$27.00/an  

Montant Inclus   

$_____ 
Chèque Comptant  

SVP  faire votre chèque à l’ordre de :     Club Radio Amateur Prescott-Russell Inc. 
Mes Intérêts sont: 

 Satellite 
 VHF/UHF Phonie
 HF Phonie 

 VHF/UHF Digital
 HF Digital 

 VHF/UHF CW
 HF CW 

Autres: 

* optionnel

* Occupation courante: ________________________________________________________________________________

* Si retraité, occupation antérieure: _______________________________________________________________________

* Habiletés: (énumérez toutes)" :_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Un montant beaucoup plus substantiel doit être envoyé à Radio Amateurs du Canada pour fin d'Assurance, d'où la raison de la surcharge aux Non-
membres de RAC. 
Un Membre Associé n'a aucun droit de vote, donc il paie un montant moindre. 

DATE: SIGNATURE: 

Année:

E-Transfer

Le chècque peut être envoyer a l'addresse du club et le E-Transfer a "ve3npi@outlook.com
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