POURQUOI ÊTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?
Vous êtes GAGNANT d’être membre de l’association. Notre association s’est fortement impliquée
et s’implique toujours pour la protection de l’environnement et la protection de notre lac.
UN LAC EN SANTÉ DONNE DE LA VALEUR À NOTRE CHALET !
Quelle dépréciation prendrait votre chalet au bord d’un marécage ou d’un lac couvert d’algues
bleues ?
Une association dynamique. Nous sommes présents lors des conseils municipaux. Nous
intervenons énergiquement dans tous les dossiers qui touchent la protection de notre beau lac.
Votre association utilise plusieurs moyens pour sensibiliser les riverains pour qu’ils adoptent des
comportements écoresponsables. Nous participons depuis plusieurs années au Réseau de
surveillance volontaire des lacs. Nous sommes aussi membres de plusieurs organismes qui
travaillent à tous les niveaux pour la protection de nos lacs. L’assemblée générale et les journées
de sensibilisation sont des moyens que votre association utilise pour rejoindre le plus de monde
possible.
C’est à cela que sert notre cotisation : à rehausser la qualité de notre vie autour du lac.

Tout cela pour seulement 20 $ par année !

Plus nous serons nombreux à cotiser, plus longtemps durera notre association et notre
plaisir de vivre au bord d’un beau lac en santé.

Faites du bien à votre lac !
Payez votre cotisation 2022

Pierre Raîche
Président

1

COTISATION ANNUELLE 2022
S.V.P. RETOURNEZ VOTRE COTISATION AU: 15 rue Émard, Porte 250, Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S1
ADRESSE INTERNET

:

www.appglc.org

ADRESSE COURRIEL

:

appglcerf@gmail.com

ADRESSE FACEBOOK :

NOM ____________________________ PRÉNOM ________________________________
ADRESSE AU CHALET ______________________________________________________
CODE POSTAL : J0W 1S1 TÉL __________________________________________
ADRESSE DE LA RÉSIDENCE

_______________________________________________

CODE POSTAL ________________

TÉL _____________________________________

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

________________________________________________

JE DÉSIRE RECEVOIR LE JOURNAL PAR COURRIEL
COTISATION ANNUELLE DE 20,00 $

Renouvellement
Nouveau membre

CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE SOUTIEN

________$
________$

TOTAL

________$

La présente cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

POURQUOI NE PAS INVITER VOS VOISINS À DEVENIR MEMBRES ?
COMMENTAIRES SUR TOUT SUJET QUI VOUS INTÉRESSE
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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