Les descendants de
Louis Pinard inc.
Le temps est venu de vous réabonner pour 2020
Remplissez le formulaire de renouvellement au verso
et retournez-le avec votre paiement.
Si vous répondez avant le 31 janvier 2020,
vous courrez la chance de gagner votre abonnement.
Le tirage aura lieu le 12 février 2020 et les noms des gagnants seront publiés dans la revue de mars.
Si vous avez déjà renouvelé votre abonnement,
ignorez cet avis et acceptez nos remerciements.
Vous êtes déjà éligible au tirage.



________________________________________________________________

Si vous recrutez un nouveau membre,
vous courrez une autre chance de gagner votre abonnement.
Remplissez la demande d’adhésion d’un nouveau membre ci-bas
et postez-la avec le paiement avant le 31 janvier 2020.
Ce 2e tirage aura lieu le 12 février 2020 et les noms des gagnants seront publiés dans la revue de mars.
___________________________________________________________

DEMANDE D’ADHÉSION D’UN NOUVEAU MEMBRE
Nom de naissance____________________________ Prénom : _______________________
Adresse postale : ____________________________________________________________
Téléphone :____________________ Courriel : ____________________________________
Date de naissance : ___________________ Lieu : _________________________________
Nom de naissance et prénom du conjoint (e) : ______________________________________

Voulez-vous recevoir la version

 papier,

 électronique,

 ou les 2

Nom du membre qui a recruté : _____________________, n o de membre : ______
Cotisation annuelle :
membre : 25 $
couple : 40 $

Faire votre chèque à l’ordre de
Les Descendants de Louis Pinard inc
Poster le tout l’adresse suivante :
Les Descendants de Louis Pinard
1121, rue des Érables,
Shawinigan, Qc, G9N 1B3

Lire les instructions à l’endos

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 2020
Inscrivez le prénom et nom de chacune des personnes concernées

Prénom et nom: _______________________________________ No de membre : _____
Nom du conjoint(e) : ___________________________________ No de membre : _____
Adresse : ________________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Courriel : ________________________________
Voulez-vous recevoir la version

Contribution annuelle :

 papier,

 électronique,

Membre
ou : membre et conjoint

 ou les 2

= 25,00 $
= 40,00 $

Don à l’Association :

____________$
____________$
____________$

Montant total payé : ____________ $
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Les Descendants de Louis Pinard inc
et poster le tout à l’adresse suivante :
Maurice Lauzière, responsable des cotisations
1121, rue des Érables, Shawinigan (Québec) G9N 1B3




Avantages
Les Descendants de Louis Pinard offrent à ses membres :
 Un lien par le bulletin La Pinardière publié quatre fois par année;
 Un service de généalogie pour les ascendances en ligne directe;
 Une participation à des activités culturelles, sociales et régionales
organisées par l’Association;
 La possibilité de se procurer différents articles aux couleurs de
l’Association;
 Un plein droit de regard sur l’Association et son développement;
 Le privilège de s’exprimer en publiant un article dans La Pinardière;
 L’occasion de faire connaître son entreprise en publiant une annonce dans
La Pinardière. (carte professionnelle ou autre)
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