Chers amis du Temple, abonnez-vous maintenant!
Le Temple de la renommée et musée du baseball canadien est l’endroit idéal où toutes les générations peuvent venir partager leurs
souvenirs et leurs rêves sur l’histoire du baseball canadien. Les cartes de membres vous offrent des avantages intéressants et nous
permettent de poursuivre nos efforts afin de continuer à promouvoir la riche histoire du baseball d’ici.

Forfait Junior (14 ans et moins) – 25 $

Forfait Élite – 110 $

Une carte de membre personnalisée
Mise à jour des activités du Temple par courriel
Épinglette exclusive du Temple (nouveaux membres seulement)
Mention dans le programme annuel
Objet promotionnel spécial du week-end d’intronisation
Reçu pour rapport d’impôt*

Tous les avantages du forfait familial, plus :
T-Shirt et rabais de 10 % à la boutique (nouveaux membres seulement)
Programme annuel du Temple
Copie de courtoisie d’un livre de baseball (nouveaux membres seulement)
Ensemble de cartes de baseball des intronisés et carte postale (nouveaux
membres seulement)
Cartes baseball des intronisés et carte postale (renouvellement seulement)
Rabais de 20 % à la boutique (renouvellement seulement)
Livraison gratuite sur la marchandise (certaines conditions s’appliquent)
Admission gratuite au Temple pour vous et un invité
Deux sièges réservés à la cérémonie d’intronisation (sur demande avant le 1er
juin)

Forfait de base – 55 $
Tous les avantages du forfait Junior, plus :
Accès avant tout le monde à la séance d’autographes de la
journée d’intronisation – Pour une personne

Forfait coup de circuit – 550 $
Tous les avantages du forfait Élite, plus :

Forfait familial – 80 $

Deux billets pour le banquet du tournoi de golf
Deux sièges réservés dans la quatrième rangée lors de la cérémonie
Deux billets pour la soirée VIP privée avec les intronisés (exclusif aux
membres Coup de circuit et grand chelem!)

Tous les avantages du forfait de base mais l’accès à la
séance d’autographe est pour deux personnes.

Forfait grand chelem – 1000 $ (Entreprise, club, organisme)
Quatre billets VIP, soirée privée avec les intronisés
Accès au terrain de la Compagnie de ciment pour la journée
Accès VIP, séance autographe, pour quatre personnes

Quatre sièges réservés, quatrième rangée, pour la cérémonie
Mention dans le programme souvenir, sur le site et à la cérémonie
T-Shirt du Temple

* Votre reçu d’impôt sera moindre que le coût de votre carte de membre puisque les organismes de bienfaisance enregistrées doivent déduire les avantages reçus en échange
de la carte de membre. Il existe une autre façon de faire un don 100 % déductible. Voir ci-dessous

FORMULAIRE D’ABONNEMENT 2020
COCHER UNE CASE:

Nouveau

Renouvellement (dans ce cas, modifiez seulement les informations nouvelles)

COCHER UNE CASE :

Junior 25 $

Base 55 $

Familial 80 $

Élite 110 $

Coup de circuit 550 $

Chelem 1000 $

Nom ________________________________________ Adresse __________________________________________
Ville ______________________ Prov. _______ Code postal _____________ Tél. maison ______________________
Tél. travail ____________________ Courriel ________________________________________________________________
Taille chandail (NOUVEAU Élite/Circuit/Chelem seul. _____________

Argent

Chèque

Carte de crédit

Numéro carte de crédit ___________________________________________ Date expiration _________
Nom détenteur de la carte ____________________________________ Signature ______________________________________
J'ajoute ce montant (déductible d'impôt: 25 $

50 $

100 $

Autre :

_______ TOTAL : __________

Nous réunissons ces informations afin de compléter la transaction et pour vous informer des expositions, activités et autres opportunités disponibles au Temple de la renommée et musée du baseball
canadien. En aucun temps nous ne vendons, échangeons ou partageons vos données personnelles avec quiconque. Si vous ne désirez pas recevoir de nos nouvelles, SVP nous aviser

SVP envoyer ce formulaire avec votre paiement : CBHFM, Case postale1838, St. Marys, ON, Canada N4X 1C2
(ou par fax au 519 284-1234 ou courriel au baseball@baseballhalloffame.ca)

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne : www.baseballhalloffame.ca

