
 
 

(Veui l lez cocher  la case correspondante au nombre de numéros désirés) 

Je désire m’abonner  Je désire offrir un abonnement  

Je désire renouveler mon abonnement   Numéro d’abonné HQ : ___________   

Coût de l’abonnement individuel  3 numéros : 19$  6 numéros : 35$ 

Abonnement institutionnel *   3 numéros : 50$ 

NOTE : La Fédération Histoire Québec ne charge pas de taxes sur le prix de ses abonnements 

* bibliothèques et organismes non membres de la Fédération Histoire Québec (Québec seulement) 

Coordonnées: 

 
Nom : ________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Ville :        ___________________________________Province :___________________Code Postal__________ 

Téléphone (Rés.) :     ______________________________________________________________ 

Téléphone (Bur.) :     _____________________________________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________ 
 

 

Mode de paiement :   Chèque libellé à l’ordre de la Fédération Histoire Québec 

   Carte VISA OU MASTERCARD 
         Nom (en lettres moulées) : ___________________ 
            Numéro de ma carte VISA : ____ ____ ____ ____  

                Date d’expiration (MM / ANNÉE) : ___ ___  

           Signature du titulaire de la carte :________________________ 
 

 
Faites votre chèque à l’ordre de : Fédération Histoire Québec 
  4545, avenue Pierre-De Coubertin 

  Montréal (Québec) H1V 0B2 
    

Vous pouvez vous procurer les anciens numéros d’Histoire Québec encore disponibles en consultant notre site 
internet au www.histoirequebec.qc.ca, à la rubrique «Magazine HQ» en cliquant sur le lien «Liste des magazines 
encore disponibles», vous y trouverez le coût à l’unité pour chacun des magazines. 
 

Le magazine Histoire Québec est la propriété  
des Éditions Histoire Québec, fier partenaire de  

la Fédération Histoire Québec 

http://www.histoirequebec.qc.ca/
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