
Associate membership application

Name:

_________________________________________________

McGill ID #  _______________________________________

Phone (1):    Phone (2):

_______________________ ______________________

Email :

_________________________________________________

  student  ________________________________ (faculty)

  faculty    ______________________________(department)

  support staff  

  spouse* 

*Spouse name  : 

_________________________________________________

  alumni 

_________________________________________________
Degree   University   Date

The undersigned certifies that this information is correct and agrees to abide by 
the PGSS & Thomson House rules.

_____________________________      _________________
Signature     Date

Payable by check, cash or credit card at the bar, or by mail.  
Membership cards are available within 3 working days or 10 days by mail

Payable par cheque, argent comptant ou carte de credit au bar
ou par courrier.  Les cartes de membres sont disponibles dans

les trois jours ouvrables suivants ou dix jours par courrier.

Current graduate students and postdocs are automatically members of 
Thomson House and can present their McGill ID cards for entry.  
 McGill alumni, faculty and staff can obtain Thomson House memberships 
at the rates outlined on the following page.

Date : Verification: Member No.: Card Issued by / date:Paid : 

$
attach receipt

Yearly Rates for Membership
Valid until October 1

$0.00         McGill graduate students, postdocs 

$90.00      McGill faculty and alumni

$50.00      McGill support staff
        McGill Continuing Education students
        McGill Medical residents
        McGill Dentistry students
        McGill mature students

Payable to PGSS Inc.

________________________________________________________

David Thomson House
3650 McTavish Street

Montreal, Quebec
H3A 1Y2

(514) 398.3756
info.pgss@mail.mcgill.ca
http://pgss.mcgill.ca

Benefits of Membership
Restaurant
Monday to Friday from 11h30 to 14h30

Main floor bar
Open from 11h30 into late in the evening
Coffee, teas,  local beers, full Bar Service
Lunch and evening menus

*Lounges & Boardrooms
Daily and monthly subscriptions
On-line terminals, cable TV, wireless access (with McGill Account)
Meeting and conference rooms, AV Equipment

*Ballroom
For conference & receptions with bar & catering options 

Art Gallery
David Astrof's collection of local and Canadian artists

Historical Site
On the slopes of Mount Royal with view of city skyline

Spousal Membership$5.00 + tx

+ tx

+ tx

Upon receipt of your Membership card
 you will receive a $10 gift certificate
(Spousal Membership excluded).

*Rental fees will apply



Adhésion des membres associés

Nom :

_________________________________________________

No de matricule de McGill   ___________________________

Téléphone (1) : Téléphone (2) :

_______________________ ______________________

Courriel :

_________________________________________________

  étudiant   ______________________________(faculté)

  enseignant    ___________________________(département)

  personnel de soutien 

  conjoint * 

*Nom du conjoint ou de la conjointe :  : 

_________________________________________________

  Ancien étudiant

_________________________________________________
Diplôme   Université   Date

Le soussigné certifie que ces renseignements sont exacts et accepte de respecter 
les règlements de l’AÉCSUM et de la Maison Thompson.

_____________________________      _________________
Signature     Date

   Payable par chèque, argent comptant ou carte de crédit au bar ou par la poste.
   Les cartes de membres sont livrées dans les 3 jours ouvrables en personne
   ou 10 jours ouvrables par la poste.

 

Date : Vérification :: No de membre : Carte émise par / Payé: 

$
Reçu joint

Droits d’adhésion annuels
En vigueur jusqu’à 1er octobre

$0.00         Étudiants aux études supérieures et au 
         postdoctorat de McGill

$90.00      Personnel enseignant et anciens de McGill

$50.00      Personnel de soutien de McGill 
        Étudiants à l’Éducation permanente de McGill 
        Médecins résidents de McGill
        Étudiants en dentisterie de McGill
        Étudiants adultes de McGill

Les droits sont payables à l’AÉCSUM

________________________________________________________

Maison David Thomson 
3650, rue McTavish

Montréal (Québec)
H3A 1Y2

(514) 398.3756
info.pgss@mail.mcgill.ca
http://pgss.mcgill.ca

Avantages pour les membres
Restaurant
Lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30

Bar du rez-de-chaussée
Ouvert de 11 h 30 jusqu’à tard en soirée
Café, thé, bières locales, bar avec service complet
Menu du midi et en soirée

*Salons et salles de conférences
Réservations quotidiennes et mensuelles
Postes en ligne, télévision par câble, accès Internet sans
fil (avec compte de McGill)
Salles de réunions et de conférence, équipement AV

*Salle de bal
Pour les conférences et les réceptions avec possibilité de services de 
bar et de traiteur
Galerie d’art
Collection de David Astrof présentant les œuvres d’artistes 
locaux et canadiens 
Site historique
Sur le flanc du Mont-Royal avec une vue sur la ville

*Des frais de location s’appliquent.

Conjoint ou conjointe$5.00 + tx

+ tx

+ tx

Lors de l’adhésion et du paiement, vous recevrez un certificat 
cadeau de 10 $ (à l’exception de l’adhésion du conjoint ou de la conjointe).

Les étudiants aux études supérieures et au postdoctorat sont 
automatiquement membres de la Maison Thompson et il
leur suffit de présenter leur carte d’étudiant à leur arrivée.
Les anciens étudiants, le personnel enseignant et le personnel 
de soutien de McGill  peuvent devenir membres de la Maison 
Thompson aux tarifs présentés à la page suivante.
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