Fédération des milieux documentaires (FMD)
Année 2021

2065, rue Parthenais, bureau 387, Montréal (Québec) H2K 3T1
 514-281-5012  info@fmdoc.org

Du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE

Formulaire d’adhésion comme membre associatif ou institutionnel
L’adhésion à la FMD comme membre associatif ou institutionnel inclut un abonnement à la version imprimée et|ou numérique de Documentation et bibliothèques,
l’inscription à prix réduit aux activités de formation continue ainsi qu’au congrès annuel. Les membres bénéficient également d’une réduction de 15% sur les
publications des Éditions ASTED Inc. La FMD offre gratuitement à tous ses membres l’affichage d’offre d’emploi sur son site web.

Nom de l’organisme : __________________________________________ Contact: ____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________________________________
Ville: __________________ Province/état: _____________________ Code postal: ________________ Tel.:________________________
Ste web: ________________________________________________________________________________________________________
Courriel de la personne-contact: _____________________________________________________________________________________

Type d'organisme et montant de la cotisation
Associations ou consortia de services en milieu documentaire (selon le
budget d'opération annuel)

- Moins de 10 000$
- 10 001 à 34 999$
- 35 000 à 74 999$
- 75 000 à 124 999$
- 125 000 à 249 999$
- 250 000 et plus
- Association étudiante

364$ 
416$ 
519$ 
727$ 
1 039$ 
1 559$ 
156$ 

Bibliothèques universitaire/réseau de bibliothèques universitaires 1
- jusqu’à 3 000 étudiants
317$ 
- de 3 001 à 10 000 étudiants
588$ 
- plus de 10 001 étudiants
847$ 
- Bibliothèque/centre de doc. départemental
203$ 
Bibliothèques de collège
- jusqu’à 1 500 étudiants
- de 1 501 à 4 500 étudiants
- plus de 4 501 étudiants
Commissions scolaires
- jusqu’à 7 500 élèves inscrits
- de 7 501 à 15 000 élèves
- plus de 15 001 élèves
Bibliothèques scolaires indépendantes

208$ 
234$ 
260$ 

99$ 
130$ 
182$ 
78$ 

Départements de formation professionnelle
- Collège
- Université

364$ 
519$ 

Bibliothèques nationales ou parlementaires

858$ 

Bibliothèques publiques autonomes 2
- Moins de 75 000 habitants
- 75 000 à 125 000 habitants
- 125 001 à 500 000 habitants
- Plus de 500 001 habitants

260$ 
416$ 
650$ 
884$ 

Réseaux régionaux de bibliothèques publiques (Réseau BIBLIO 2 ou
semblable)
- Moins de 75 000 habitants
260$ 
- 75 000 à 125 000 habitants
416$ 
- 125 001 à 500 000 habitants
650$ 
Bibliothèques membres d’un Réseau BIBLIO régional ou d’un réseau
municipal (si le réseau est membre de la FMD)
- Moins de 2 500 habitants
79$ 
- 2 501 à 5 000 habitants
99$ 
- 5 001 à 10 000 habitants
131$ 
- Plus de 10 001 habitants
182$ 
Bibliothèques membres d’un Réseau BIBLIO régional ou d’un réseau
municipal (si le réseau N’EST PAS membre de la FMD)
- Moins de 2 500 à 5 000 habitants
182$ 
- 5 001 habitants à 10 000 habitants
260$ 
Milieux spécialisés/centres d'archives (employé temps plein)
- 0 à 1 employé (e.t.p)
- 2 à 5 employés (e.t.p)
- 6 à 10 employés (e.t.p)
- Plus de 10 employés (e.t.p)

156$ 
312$ 
468$ 
623$ 

Membres associés

260$ 

Membres corporatifs
- Platine
- Or
- Argent
- Bronze

1 559$ 
1 039$ 
779$ 
519$ 

Spécifiez: ______________________________________

Adhésion gratuite à une section :
- Section Santé (FMD 3S) 
- Section Traitement documentaire (FMD TDM) 

Soutenez-nous davantage en faisant un don !
- Don à la FMD
- Don au Fonds de recherche Hubert-Perron
- Don au Fonds «Bibliothèque Globale» pour des projets communautaires

__________$
__________$
__________$

Total à payer:
Revue Documentation et Bibliothèques
- Je souhaite recevoir la version numérique seulement 
- Je souhaite recevoir la version papier seulement

- Je souhaite recevoir la version papier ET numérique 

__________$

Modalités de paiement
(Veuillez noter que la cotisation n'est pas assujettie à la TPS et TVQ)

- par chèque à l’ordre de FMD
- par facturation à l’organisme
- par carte de crédit :

Visa





MasterCard



Montant

$

J’autorise à prélever sur la carte de crédit n°
Expiration

/

Code de sécurité__________

Titulaire de la carte de crédit: _________________________________________ Signature du titulaire : ______________________________________

DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire sont véridiques :
Signature de la personne responsable :

_______

Date: ___________________

___________________________
1 Nombre

d’étudiants selon https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Statistiques-generales-des-bibliotheques-universitaires-Quebecoises-2017-2018-publication.pdf

2 Population

desservie selon http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/decret_population/decret_population.xlsx

