RCNA Membership Application / Renewal
Demande / Renouvellement d'adhésion à l' ARNC
Application for membership in The Royal Canadian Numismatic Association may be made by
any reputable party upon payment of the required dues.
Les demandes d'adhésion à l'Association royale de numismatique du Canada peuvent être
faites par une partie de bonne réputation sur paiement des frais exigés.

 Mr. / M.
 Renewal / Renouvellement

Full Name / Nom

member #

 Mrs. / Mme
 Ms. / Mlle
 Reinstatement / Réintégration
previous #

for family membership, include name of spouse / pour une adhésion familiale, inclure le nom du conjoint

Mailing Address / adresse postale
City / Ville

Province / State / État

Country / Pays

Postal Code / Zip

Phone / No de téléphone

Email / Courriel

Signature of Applicant / signature du demandeur

Sponsored By / commandité par

Junior applicants (under age 18), state birth date / pour une adhésion junior (moins de 18 ans), inclure la date de naissance: ________________
My numismatic specialty / spécialité numismatique (optional/optionnel) :_____________________________________________________________
 I would like to be contacted by a mentor who has my speciality
J'aimerais être mis en contact avec un mentor qui partage mes intérêt numismatiques.

Membership Types / Types d'adhésion:

Standard

1 year

Check only one / cochez une seule option

Regular / Régulier: Canada and USA residents, aged 18 years and over /
adresses Canadiennes et aux États-unis (18 ans et plus)
Regular / Régulier: Foreign (non-USA) / étranger (autre que les États-unis)
Junior: Applicants under age 18 / (Moins de 18 ans) (must be sponsored by a
parent or guardian / doivent être commandités par un parent ou un gardien)
Family / Familial: Canada and USA residents. Member, spouse & children
under age 18, (one printed and mailed CN Journal only) /
membre, conjoint et enfants (de moins de 18 ans). Un seul Journal
Corporate / Entreprises: Clubs, Societies / Sociétés, Libraries / Librairies and
non-profit organizations / et autres organisations sans but lucratif

Life Membership / Adhésion à Vie: **
Life Membership Senior / Adhésion à Vie Aîné: ** (65+ / 65 ans et plus)
Life Membership Foreign / Adhésion à Vie Etranger: **
Dues shown are Canadian dollars to Canadian addresses, or U.S.
dollars to all other addresses and are exempt from Canadian sales
taxes. Acceptable forms of payment include money order, bank draft,
or personal cheque. Currency is acceptable but should be sent by
registered mail. Payment by credit card is available online at: www.
rcna.ca/paydues.php.
* A Digital Membership includes all of the benefits of membership
except printed copies of The CN Journal.

2 year

Digital*

1 year

2 year

 $45.00

 $88.00  $34.00

 $66.00

 $85.00

 $168.00  $34.00

 $66.00

 $27.50

 $53.00  $18.50

 $35.00

 $50.00

 $98.00  $34.00

 $66.00

 $45.00

 $88.00

 $1,195.00
 $895.00
 $2,195.00

N.A.

N.A.

 $895.00
 $695.00
 $895.00

Les cotisations sont indiquées en dollars canadiens à des adresses canadiennes,
ou en dollars américains à toutes les autres adresses. Les cotisations sont
exonérées de taxes sur les ventes domestiques. Les paiements en mandat
postal, traite bancaire ou chèque personnel seront acceptés. Les paiements en
argent sont aussi acceptables, mais devront être envoyés par courrier enregistré.
* Adhésions numériques comprennent tous les avantages de l'adhésion, sauf
une copie imprimée de le journal canadien de numismatique.

** Après un an comme membre régulier. Détails du plan de paiement
** Following one year of membership. Details of payment plan
disponibles sur demande.
available on request.
Nous encourageons les demandeurs à lire la Constitution et les règlements de
Applicants are encouraged to read the Constitution and By-Laws of the l’ARNC à : www.arnc.ca/constitution.pdf
RCNA at: www.rcna.ca/constitution.pdf
Envoyez la demande d'adhésion dûment complétée et le paiement à :
Mail completed application together with dues to:
l'Association royale de numismatique du Canada

The Royal Canadian Numismatic Association

5694 Highway #7 East, Suite 432, Markham ON Canada L3P 1B4
Phone: 1-647-401-4014 Fax: 1-905-472-9645 Email: info@rcna.ca

Apply online at: www.rcna.ca/paydues.php

5694 Highway #7 East, Suite 432, Markham ON Canada L3P 1B4
Tél: 1-647-401-4014 Télécopie: 1-905-472-9645 Courriel: info@rcna.ca

Enregistrez-vous dès aujourd’hui en ligne, à l’adresse:

www.arnc.ca/paydues.php

We respect your privacy and value our relationship with you.
Nous respectons votre vie privée et apprécions nos bonnes relations. Vos
Your personal information will never be sold or shared by the RCNA. informations personnelles ne seront jamais vendues ou divulguées par l'ARNC.

