
ASSOCIATION DU GRAND LAC ST-FRANÇOIS – SECTEUR SUD  
               (Lambton, Saint-Romain, Sainte-Praxède) 

C.P. 458, Lambton, QC, G0M 1H0

TEL.: 418 486-2593 ou 418 486-2344 

SITE INTERNET: http://www.legrandlacstfrancois.org/membres/modalites-de-
paiement/ 

INFORMATIONS POUR LA CARTE DE MEMBRE 2018

Merci de bien vouloir imprimer et compléter ce FORMULAIRE (OU remplir à notre adresse WEB ci-haut 
+Voir verso):

1) Pour un NOUVEAU membre, répondre à toutes les questions afin de faciliter le travail de votre 
association. 

2) Pour un RENOUVELLEMENT, n’indiquez que votre nom (et celui du conjoint si en copropriété), le 
courriel même si inchangé, et l’adresse de riverain (chalet) ainsi que toute nouvelle information.  

3) SVP retourner par la poste le formulaire et le paiement par chèque, argent (OU électronique - voir 
notre adresse WEB ci-haut, onglet MEMBRES).  Merci ! 

Résidence principale:
Nom (et 
copropriétaire):    Prénom:   

Adresse:       

Municipalité:    Code postal:   

Téléphone: (         )    Cellulaire: (          )  

Courriel (écrire lisiblement svp) :    

Résidence secondaire (chalet):

Adresse:       

Municipalité:    Code postal:   

Téléphone résidence secondaire (chalet): (         )    

Le coût de la carte de membre est de 25,00 $ réparti comme suit :

 10,00 $ Cotisation Association-Secteur Sud (AGLSF-SS)  

 10,00 $ 
Cotisation Grande association (ARGLSF) (réalisation conjointe d’études, 
etc.) 

 
         5,00 

$ Cotisation spéciale à notre Fonds pour la santé du Lac  

 25,00 $ Total     

Contribution totale:

http://www.legrandlacstfrancois.org/membres/modalites-de-paiement/


COTISATION pour la carte de membre annuelle    
25,00 

$ 

DON à l’Association   

     Total:  

Sondage:
Êtes-vous intéressé à devenir bénévole pour votre Association ? oui non

Avez-vous pêché dans notre lac l’an dernier ? oui non

Commanditaires supportant les membres de l'AGLSF - Secteur Sud: 
- Aerokure international (Courcelles) - Lacroix Sports Nautique (nouveau au 324 Principale, 

Lambton)

- Bar Laitier Bizz Glace (Lambton) - L’Intermarché Poirier (Lambton)

- Bijouterie J.L. Rouillard (Lambton) - Meubles Antique «Comme dans 
l’temps» (Lambton)  

- Boulangerie Lambton (1989) (Lambton) - Meubles Rousseau (Lambton)

- Cantine Ti-Mousse (St-Romain) - Restaurant pizzeria Casa-Déli (Lambton)  

- Centre Jardin Pyrus (Lambton) - Resto-bar la Source (Saint-Romain)

- Docteur du Pare-Brise (St-Romain) - Salon du Quilleur (Lambton)

- Garage Bélanger (Lambton)

N.B.: Voir au VERSO les avantages que vous procurera votre carte de membre.     

À l'usage de l'Association seulement:

Payé par chèque: Payé en argent: Payé par électronique:  # Carte de membre :



Avantages liés à votre carte de membre  
de  

l’Association du Grand Lac Saint-François - Secteur Sud  

Année 2018     
Encouragez nos commanditaires. Vous y trouverez les produits et services visés. Pour les tirages, les gagnants 
seront avisés. Avec votre carte de membre vous recevrez chez : 

- Aerokure international (Courcelles)  
Tirage d'un panier d’une valeur de 75$ de produits (chasse-moustique, insecticide, etc.) pour les cartes achetées avant 
le 1er juin 2018. 
- Bar Laitier Bizz Glace (Lambton)           
-a) Un rabais de 4$ sur les paquets de 12 sandwichs à la crème glacée à apporter à la maison. 
-b) Un 2 pour 1 sur les produits du bar laitier à déguster sur place.   
- Bijouterie J.L. Rouillard (Lambton) 
-a) Un rabais de 15% à l’achat d’une montre. 
-b) Un nettoyage gratuit d’un bijou.  
- Boulangerie Lambton (1989) (Lambton) 
À l’achat d’un pain, obtenez à moitié prix le 2e pain de valeur équivalente ou moindre. Valide 3 fois. (Valide pour juin, 
juillet et août 2018)   
- Cantine Ti-Mousse (St-Romain) 
Tirage de 10 certificats cadeaux de 10$ pour les cartes de membres achetées avant le 1e juin 2018. 
- Centre Jardin Pyrus (Lambton) 
10% de rabais sur végétaux à prix régulier. (Valide été 2018, SVP : présenter votre carte en arrivant à la caisse) 
- Docteur du Pare-Brise (St-Romain) 
Rabais de 20% sur le prix régulier sur tous les produits et travaux pour l’esthétique automobile.   
- Lacroix Sports Nautique (nouveau au 324 Principale, Lambton) 
15% de rabais sur accessoires en magasin. (Valide pour saison 2018) 
- L’Intermarché Poirier (Lambton) 
À l’achat de 100$ de produits recevez une seule fois 1 poulet BBQ d'une valeur de 11.00$. (Valide pour juin, juillet et 
août 2018) 
- Garage Bélanger (Lambton) 
1 rabais de 10% sur pièces et main d'oeuvre (sauf pneu) pour une réparation. (Valide jusqu'au 30 Septembre 2018) 
- Meubles Antique «Comme dans l’temps» (Lambton) 
10% sur vos achats de meubles en magasin à prix régulier  
- Meubles Rousseau (Lambton) 
10% sur vos achats de meubles et matelas en magasin à prix régulier. (Valide pour juin, juillet et août 2018) 
- Restaurant pizzeria Casa-Déli (Lambton) 
Tirage de 10 certificats cadeaux de 10$ pour les cartes de membres achetées avant le 1e juin 2018. 
- Resto-bar la Source (Saint-Romain) 
Obtenez 5$ d'escompte sur une facture de 50$ et plus avant taxes (restauration, bar, hébergement, marina). (Valide en 
2018) 
- Salon du Quilleur (Lambton) 
Obtenez une 3e partie de quilles gratuite à l’achat de deux, pour chaque joueur participant. (Valide du 21 juin au 3 
septembre 2018) 

NOTE : La liste de ces commanditaires apparaîtra aussi sur votre carte de membre, qui vous sera envoyée par la 
poste. Merci!  

(Fichier : AGLSF-SS formulaire 2018-03-30 final.doc)


