RCNA Membership Renewal 2017
Renouvellement d'adhésion à l' ARNC 2017
Full Name / Nom
Mailing Address / adresse postale
City / Ville				
Member #

Province / State / État

Country / Pays		

Postal Code / Zip

Phone / No de téléphone		 		Email / Courriel

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

2 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
Life Membership / Adhésion à Vie: **
Life Membership Senior / Adhésion à Vie Aîné: ** (65+ / 65 ans et plus)
 $895.00
Life Membership Foreign / Adhésion à Vie Etranger: **
 $2,195.00
Canadian Numismatic Correspondence Course – Part I (RCNA members) @ $65
Cours par correspondance de la numismatique canadienne – partie I (membres de l'ARNC) @ 65 $
Canadian Numismatic Correspondence Course – Part II (RCNA members) @ $90
Cours par correspondance de la numismatique canadienne – partie II (membres de l'ARNC) @ 90 $
Donation to the Royal Canadian Numismatic Association (RCNA)
Don à l'Association royale de numismatique du Canada (ARNC)
Total payable to/á RCNA
Donation to the Canadian Association for Numismatic Education (CAFNE)
Don à l'Association canadienne pour l'éducation de numismatique (ACPEN)
(CRA/ARC #81113 2455 RR0001)
cheque payable to/à CAFNE/ACPEN
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.

Digital*

1 year

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.
* A Digital Membership includes all of the benefits of membership
except printed copies of The CN Journal.
** Après un an comme membre régulier. Détails du plan de paiement disponibles sur demande.
** Following one year of membership. Details of payment plan available on request.
La Constitution et les règlements de l’ARNC à : www.arnc.ca/constitution.pdf
The RCNA Constitution and By-Laws is at: www.rcna.ca/constitution.pdf Envoyez la renouvellement d'adhésion dûment complétée et le paiement à :
Mail completed renewal together with dues to:

The Royal Canadian Numismatic Association

5694 Highway #7 East, Suite 432, Markham ON Canada L3P 1B4

l'Association royale de numismatique du Canada

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

Phone: 1-647-401-4014 Fax: 1-905-472-9645 Email: info@rcna.ca

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

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

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.

See Reverse

Canadian Association for Numismatic Education
Association canadienne pour l’éducation numismatique
The Canadian Association for Numismatic Education
(CAFNE) is a non-profit charitable organization with a singular
purpose: the exclusive support of numismatic education for those
with interests in studying, researching and educating collectors
about the science and study of numismatics. Canadian taxpayer
donors will receive an Official tax receipt.
This charitable status is strictly controlled by government
regulations. Full details of CAFNE’s approval appeared in
an announcement on page 367 in The Canadian Numismatic
Journal for July/August 2011. More information about CAFNE
is available at www.cafne.ca
Please consider making a generous donation to CAFNE today
by filling in an amount on the other side of this form. Your donation will assist in the funding of RCNA sponsored numismatic
educational events supported by CAFNE. All donations should
be made by separate cheque and payable to CAFNE.
CRA Registration # 81113 2455 RR0001

L'Association canadienne pour l'éducation de numismatique
(ACPEN) est un organisme de bienfaisance à but unique : le soutien de l’étude et de la promotion de la numismatique par le biais
de programmes et d’activités publiques, par la recherche et par
le soutien financier, y compris l’attribution de bourses d’études.
Les donateurs canadiens reçevront un reçu aux fins de l’impôt.
L’attribution du statut d’ « organisme de bienfaisance » est
strictement controllée par réglementation gouvernementale. Les
détails relatifs à l’attribution de ce statut à l’ACPEN ont été
publiés à la page 423 de l’édition de septembre 2011 du Journal
canadien de numismatique. Pour de plus amples informations sur
l’ACPEN, visitez son site Web au www.acpen.ca
Vous êtes donc invité à faire, dès aujourd’hui, un don à
l’ACPEN en indiquant un montant au verso du présent formulaire. Votre don contribuera au soutien financier des programmes
éducatifs de l’ARNC soutenus par l’ACPEN. Tout don doit
être fait séparément et les chèque doivent être faits à l’ordre de
l’ACPEN.
ARC Registration # 81113 2455 RR0001

