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

C.P. 458, Lambton, QC, GOM1HO
TEL: 418 486.2344
SITE INTERNET: www.legrandlacstfrancois.org

INFORMATIONS POUR LA CARTE DE MEMBRE 2020
Merci de bien vouloir imprimer ce formulaire et le compléter:
1} Pour un NOUVEAU membre, répondre à toutes les questions afin de faciliter le travail des bénévoles de votre

association. Retourner par la poste ou transmettre par courriel à aglsf-ss@tellambton.net

2) Pour un RENOUVELLEMENT, indiquer clairement votre nom (et celui du conjoint si en copropriété), le courriel
même si inchangé, et l'adresse de riverain (chalet) ainsi que tout changement ou nouvelle information. Retourner par la
poste ou transmettre par courriel à aglsf-ss@tellambton.net

3) Mode paiement:
a) Argent: paiement directement à un membre du CA
b) Chèque: au nom de Association du Grand Lac Saint-François-SS, et poster à l'adresse mentionné plus haut
c) Carte de crédit ou Paypal: suivre les instructions sur notre site Internet
d) Transfert bancaire Desjardins: Indiquer les informations suivantes (détails disponibles sur notre site internet):

-Bénéficiaire: AGLSF-SS
-Raison du virement: Inscrire votre numéro de porte et nom de rue du chalet (pas votre maison en ville)
-Transit de caisse: 50021 No. Institution: 815 Folio/No. Compte: 4223798 (celui de AGLSF-SS)

e)Virement Interac: paiement à l'adresse courriel: aglsf-ss@tellambton.net
-Raison du virement: indiquer l'adresse civique à la résidence du GLSF, le nom qui apparaît sur le compte
de taxes municipales et le numéro de téléphone, exemple: 40 rte 263, Lucie Poulin, 819-485-9220.
-Question de sécurité: envoyer la réponse au courriel: aglsf-ss@tellambton.net

Le coût de la carte de membre est de 25,00 $ réparti en cotisation comme suit
10,00$ AGLSF-SS; 10,00$ Grand Association (ARGLSF); 5,00$ Fonds pour la santé du Lac

Résidence secondaire

Municipalité: Code postal:
Adresse:

Télé hone résidence secondaire

Contribution totale:

DON à l'Association
COTISATION our la carte de membre annuelle 25,00 $

Total:

# Carte de membre:

Voir au VERSO les avantages provenant des COMMANDITAIRES supportant les membres de l'AGLSF-SS


