FORMULAIRE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT 2022
MEMBERSHIP AND RENEWAL FORM 2022
Association des familles D'Amours. C.P. 7037, Trois-Pistoles, Qc, GOL 4K0
Prénom et Nom / First and Last Name

No de membre/ Membership Number

Adresse rue/ Street Address
Ville/City

Province/State

Code postal/ Postal or ZIP Code

Conjoint(e) /Spouse :
Téléphone (domicile)/ Home Phone Number:
Adresse courriel/Email Address:
Mode de paiement
Methode of Payment

X
Chèque/Cheque

⃝
Mandat/Money Order

⃝
Argent/Cash

⃝
Paypal
Total

Membre régulier/Regular Membership

20.00$

Couple
35.00$

⃝ Je désire renouveler/I would like to renew

____________$
____________$

Membre à vie/Lifetime Membership
200.00$
⃝ Je suis un nouveau membre/ I am a new member

Veuillez renouveler votre adhésion avant le 31 mars de chaque année
Please, renew your membership every year before March 31
Paiement à l’ordre de/ Payment to:
L’Association des familles D’Amours Inc. C.P. 7037, Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0
(Ceci ne s’applique pas aux nouveaux membres/This does not apply to new members)
Lors de votre renouvellement, vous ne recevrez plus de carte de membre (papier), à moins d'en faire la demande
express. Cependant, nous vous expédierons une copie numérique par courriel.
Également plusieurs membres nous ont manifesté le désir de recevoir le journal LE SANGLIER en format
numérique. Il est donc important de remplir l’encart ci-dessous nous indiquant CLAIREMENT vos préférences
pour la carte de membre et le journal. SVP retourner ce formulaire avec votre paiement. Pour ceux qui paieront
par Paypal, SVP nous retourner ce formulaire par courriel. Votre choix sera respecté.
(Merci de nous aider à préserver notre planète en évitant les correspondances papier)
At the renewal of your membership, you will no longer receive a paper membership card unless you request it
expressly. However, we will send you a digital copy by email.
Also, several members have expressed the desire to receive the newspaper LE SANGLIER in digital format. It is
therefore important to CLEARLY fill out the box below giving us your preferences for the membership card and the
newspaper. Please return this form with your payment. For those who will pay via Paypal, please return this form by
email. Your choice will be respected.
(Thank you for helping us preserve our planet by avoiding paper correspondence)

PAPIER/PAPER

NUMÉRIQUE/DIGITAL

Carte membre/Membership card
Journal "Le Sanglier"/Newspaper "Le Sanglier"

J'autorise l'association des familles D'Amours à communiquer avec moi par courriel
Si vous désirez recevoir nos courriels n'oubliez pas de cocher cette case
L’adresse de courriel est importante pour nous. Elle demeurera confidentielle.

I authorize the association of the D'Amours families to communicate with me by email
If you wish to receive our emails do not forget to check this box
The email address is important to us. It will remain confidential

