ADHÉSIONS | 2021
Procédure de renouvellement
pour les membres individuels et
organismes

Culture
Outaouais

Les adhésions arrivent à échéance le 31 décembre 2020.
Prenez quelques minutes dès maintenant pour renouveler votre adhésion, en 5
COMMENT RENOUVELER VOTRE ADHÉSION ?
étapes très simples, le tout depuis votre compte en ligne !
Notez qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser un formulaire word ou pdf.

Étape 1 - Connectez-vous à votre espace membre à ce lien :
cultureoutaouais.org/connexion.
En cas d’oubli de vos codes d’accès, cliquez sur « Mot de passe oublié » et suivez la
procédure.
Étape 2 - Cliquez sur la phrase « Modifier le profil » qui s'affiche en haut à droite de
votre écran.
Étape 3 - Sélectionnez « Renouvellement » dans la colonne de gauche disponible sous
votre nom.
Étape 4 - Choisissez votre moyen de paiement : carte de crédit, virement Interac, ou
chèque à l’ordre de Culture Outaouais.
Nouveau en 2021
Pour finaliser votre adhésion, deux choix s’offrent à vous :
-

Payer le montant de votre choix, sous forme de contribution volontaire (chèque
et virement Interac acceptés seulement) ;
Payer le tarif régulier.

•

Si vous choisissez l'option « carte de crédit », donc de payer le tarif régulier, vous
serez redirigé(e) vers la plateforme de Paypal. Une fois le paiement effectué, la date
d'expiration de votre compte membre sera automatiquement ajustée.

•

Si vous préférez l'option « chèque », notre équipe vous enverra un message une fois
votre paiement reçu et ajustera manuellement la date d’expiration de votre compte
en ligne.
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•

Si vous choisissez l’option « virement Interac », envoyez-le à :
direction@cultureoutaouais.org
Question : gestion de

Mot de passe : membre

Notre équipe vous enverra un message une fois votre paiement reçu et
ajustera manuellement la date d’expiration de votre compte en ligne.
•

Les organismes peuvent choisir l’option « dépôt direct ». Cliquez ICI pour obtenir
nos coordonnées bancaires.

Étape 5 - Tenez à jour vos coordonnées ! Pour cela, cliquez sur « Voir le profil » dans la
colonne de gauche et sauvegardez vos mises à jour. N’oubliez pas d’ajouter une photo
de vous ou une image qui vous représente en cliquant sur « Charger un avatar ». Cette
dernière sera visible sur la page d’accueil du répertoire.

TARIFS 2021
MEMBRES ACTIFS

MEMBRES ASSOCIÉS

Nouveau – 2 choix
Contribution volontaire acceptée pour chaque
catégorie de membres ou paiement du tarif
régulier :

Nouveau – 2 choix
Contribution volontaire acceptée pour chaque
catégorie de membres ou paiement du tarif
régulier :

30 $
Artiste de la relève et professionnel

20 $
Ami(e) de Culture Outaouais

50 $
Organisme culturel
de moins de 100 000 $

85 $ Entreprise

75 $
Organisme culturel
de plus de 100 000 $

100 $
Institution d’enseignement
125 $
Municipalité (30 000 habitants et moins)
250 $ MRC
1 000 $
Municipalité (30 000 habitants et plus)
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RAPPEL DE VOS AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne soyez plus seul(e) dans votre pratique artistique ou dans votre organisation;
Recevez un service-conseil personnalisé pour discuter de vos projets, en prenant
un rendez-vous avec notre équipe;
Bénéficiez d’une vitrine personnalisée au sein du Répertoire des membres;
Accédez à la page de réservation de l’Espace Zoom de Culture Outaouais
(nouveau);
Louez à un tarif avantageux la salle de réunion de Culture Outaouais (des
conditions s’appliquent afin de respecter les normes sanitaires);
Inscrivez et consultez des annonces dans le babillard des membres (appel de
projets, espaces à louer, offres d’emploi, annonces…);
Recevez une infolettre bimensuelle pour mieux comprendre l’actualité et les
enjeux du milieu;
Contribuez au développement artistique et culturel de l’Outaouais;
Soutenez la mission et les projets de Culture Outaouais.

ADHÉSIONS NON RENOUVELÉES
Toute demande de renouvellement est considérée complète uniquement après
réception du paiement. Votre adhésion sera alors valide jusqu’au 31 décembre 2021.
À compter du 1er mars 2021, les personnes qui n'auront pas renouvelé leur adhésion,
n’auront plus accès aux services et avantages offerts spécifiquement à nos membres.
Notez que vous pouvez en tout temps être à nouveau membre de Culture Outaouais,
en remplissant le formulaire en ligne : cultureoutaouais.org/inscrivez-vous.

RENSEIGNEMENTS
Véronique Grondin
819 595-2601, poste 221
communication@cultureoutaouais.org
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