Association des résidants
et riverains du Lac Gravel
Préservons notre lac,
ensemble c’est possible

Nom et prénom

Sexe
F

Inscrivez votre numéro municipal et cochez le nom
de votre rue
(inscrivez votre numéro de téléphone et votre courriel)

montée Gravel
chemin Tour du Lac Gravel
Mont-Saint-Michel (Québec)
J0W 1P0
Téléphone:
No




M

CARTE DE MEMBRE
(cochez votre choix)



Payée par chèque

Payée comptant

Montant $__________

Demande d’adhésion
Renouvellement

Administration  No

Courriel:

Cochez si l’adresse postale est la même que l’adresse municipale ci-dessus
(inscrivez votre numéro de téléphone principal, votre courriel et votre adresse postale
s’ils diffèrent des renseignements ci-dessus)

Téléphone:
Courriel:
ADRESSE POSTALE (correspondance)
Adresse



Activité estivale de l’Association
Quai public - Lac Gravel
23 juillet 2016
12h00 à 14h30
Hot-dogs gratuits 
 Prix de présence (adulte)
 Maquillage (pour tout âge)
 Coin du bouquineur
 Livre à colorier
 Jeux
 Distribution de plantes (jusqu’à épuisement)
 Lancement de la station de lavage
en collaboration avec la Municipalité et démonstration
de lavage d’embarcation
Apportez vos chaises

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire, dûment complété, et votre chèque (au
montant de 10.00 $) fait à l’ordre de l’Association des résidants et riverains du
Lac Gravel, à l’adresse suivante:
Association des résidants
et riverains du Lac Gravel
Mont-Saint-Michel (Québec) J0W 1P0
 Votre carte de membre sera accrochée à votre porte au lac



En cas de pluie, l’activité se tiendra
tout de même au quai public

Profitez de l'occasion pour prendre votre carte
de membre (10 $)
(prix de participation exclusif aux membres)

Merci de laver votre embarcation,
c’est un comportement responsable

Assemblée générale
annuelle
de l’Association
Le Conseil d’administration invite les
membres de l’Association à venir
échanger avec lui le:

5 septembre 2016 à 10h30

214, chemin Tour du Lac Gravel
Mont-Saint-Michel
Il y aura une élection afin de
combler les places disponibles
Présidence
Vice-présidence
Trésorerie
Administratrice

Patricia Prévost
Norman Dufour
Isabelle Legault
Jacinthe Rochette

514-856-0622
819-587-4836
450-628-6478
450-565-7797

associationlacgravel.com
www.facebook.com/associationdesresidantsetriverainsdulacgravel
notrelac@associationlacgravel.com

Il est important de se rappeler que le lavage des
embarcations est essentiel pour protéger notre lac
des espèces envahissantes. Nous vous invitons
donc à utiliser la station de lavage mise en place
par la Municipalité.
Bonnes vacances à tous!
N’oubliez pas de fermer la barrière

