Abonnement aux services professionnels
Formulaire d’abonnement
1.
2.
3.

Veuillez faxer ou poster le formulaire à Opera.ca.
Les cotisations sont payables en monnaie canadienne par
chèque, mandat de poste ou Visa.
Vous recevrez votre trousse de bienvenue à titre de
membre de Opera.ca dans les deux à quatre semaines et
celle deOpera America dans les quatre à six semaines.

Renseignements :
Organisation : ____________________________________________________________
Nom de la personne-ressource :
___________________________________________________________
Adresse postale : __________________________________________________________
Ville/Province/Code postal : __________________________________________________
Téléphone : _______________________ Fax : __________________________
Courriel : _______________________
J’ai entendu parler de Opera.ca des sources suivantes : (Cochez tout ce qui s’applique.)
Web

Référence personnelle

Broadcast News

Publicité

Membre par le passé

Opera World.com Autre (veuillez préciser ) :______________________

PAIEMENT
 Abonnement aux services professionnels

$125.00

 J'aimerais ajouter un don au montant de :
Un reçu aux fins d'impôt sera émis pour tout don.

$____________

TOTAL

$____________

 Visa

 Chèque ou mandat de poste joint

Numéro de la carte :________________________________

Date d’expiration : ___________

Nom sur la carte : ________________________ Signature : ______________________________

Faire parvenir avec le paiement à :
Membres, Opera.ca, pièce 410, 174, avenue Spadina, Toronto (Ontario) M5T 2C2
Questions? Veuillez appeler à 416-591-7222 ou envoyer un courriel à : membership@opera.ca

Avantages de s’abonner aux services professionnels
L’abonnement aux services professionnels de Opera.ca vous tient au courant des derniers
développements dans le domaine de l’opéra et des possibilités d’accès en matière de communication, de
collaboration et de perfectionnement professionnel, y compris :
 un abonnement au bulletin électronique de Opera.ca Notes lyriques!
 les dernières nouvelles dans le secteur et les initiatives les plus fraîches;
 des rabais pour les événements de Opera.ca (conférence annuelle, tribunes, ateliers);
 des possibilités de réseautage (conférence et courriel);
 un guichet unique du personnel et des ressources de Opera.ca;
 des possibilités de perfectionnement professionnel.
À titre de membre de Opera.ca, vous bénéficiez de tous les avantages de OPERA America.
Avantages de s’abonner aux services professionnels de OPERA America :
 un abonnement au magazine des membres de OPERA America;
 votre inscription dans le Membership Directory, dont vous recevez une copie;
 l’accès en ligne à Career Guide for Opera
 les bulletins électroniques mensuels concernant les artistes (incluant les chanteurs, les compositeurs
et librettistes, les professionnels de la technique et de la production et autres), les éducateurs d’opéra
ou les administrateurs;

