L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DU LAC NOIR ET DE LA RIVIÈRE NOIRE

NOUS AVONS BESOIN DE
VOTRE SUPPORT😎

APELNRN

Formulaire de renouvellement des membres 2019
Nom et prénom
Adresse permanente
Téléphone
Adresse au Lac Noir
ou à la Rivière Noire

Téléphone

Courriel:
Cotisation 2019

x 20.00 $ / personne

$

Don (anneau de glace)

$

Don (autre)

$

TOTAL À PAYER

$

Chèque

Comptant

Virement de fond

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ AVEC VOTRE PAIEMENT :
PAR CHÈQUE À L’ADRESSE SUIVANTE :

A.P.E.L.N.R.N.
C.P. 1571
SAINT-JEAN-DE-MATHA (QUÉBEC) J0K 2S0

PAIEMENT COMPTANT LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
VIREMENT DE FONDS : SUIVRE LES INSTRUCTIONS À LA PAGE SUIVANTE TEL QUE FOURNIES PAR
DESJARDINS.
(Note importante : Selon l’institution financière, des frais de virement pourraient s’appliquer.)
Veuillez transmettre les informations suivantes par courriel à association.lacnoir@gmail.com lorsque vous effectuez
le paiement électronique :
Prénom et Nom (pour chaque membre inscrit):
Adresse permanente :
Adresse au Lac Noir :
Date du paiement :
La période d’adhésion à l’association est d’une assemblée générale annuelle à celle de l’année suivante.
La cotisation est payable le ou avant le 31 mai de chaque année ou, au plus tard, lors de la tenue de l’assemblée
générale annuelle si celle-ci se tient après le 31 mai.
À noter que vous devez avoir payer votre cotisation pour obtenir votre droit de vote lors de l’assemblée générale.

Pour ceux qui sont familiers avec les virements Interac, voici les informations dont vous avez besoin :
1. Identification : APELNRN
2. Mode virement : courriel: association.lacnoir@gmail.com
3. Ne pas oublier d’inscrire votre question de sécurité au destinataire :
4. Ne pas oublier de nous transmettre votre réponse à la question de sécurité
5. Confirmer
Nous recevrons un courriel afin de nous aviser de votre paiement et l’accepterons. Par la suite à
votre tour, vous recevrez une confirmation du paiement.
*** Il est important que vous complétiez le formulaire pour joindre l’association dans le cas
d’un nouveau membre car nous n’avons pas vos coordonnées.
*** De plus en remplissant le formulaire vous nous indiquez pour qui vous payez et si vous
faites aussi un don à la cause du Lac Noir et de la Rivière Noire.
*** Vous pourrez nous envoyer ce formulaire par courriel à association.lacnoir@gmail.com
ou par la poste à l’adresse suivante :
A.P.E.L.N.R.N. C.P. 1571
SAINT-JEAN-DE-MATHA(QUÉBEC) J0K2S0

Merci de votre support à l’APELNRN
😎

