Association des propriétaires du Lac Schryer (APLS)
4J, rue du Bosquet
Montpellier, QC, J0V 1M0
Courriel: asslacschryer@gmail.com
Site Internet: www.propriolacschryer.com

FORMULAIRE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT
(Membership/Renewal Form)
L’adhésion/renouvellement est valide du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Membership / Renewal is valid from May 1st of the current year to April 30th of the following year.
Pour compléter votre adhésion/renouvellement, utiliser l’une des deux façons :
To complete your membership / renewal, use one of two ways:
1. Remettre le formulaire dûment complété et le paiement à un des administrateurs du conseil d’administration
de l’année en cours; ou
Submit the completed form and payment to one of the directors of the board (see bottom of the page) of the
current year; or
2. Retourner le formulaire dûment complété et le paiement à l’adresse indiquée dans l’en-tête de ce formulaire.
Return the completed form and payment to the address indicated in the header of this form.
Chaque propriétaire qui a acquitté les frais d’ahésion/renouvellement devient membre en règle et actif. Ce qui lui
donne un droit de vote à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APLS.
Each owner who has paid membership / renewal fees becomes a member in good standing and active. This gives
him the right to vote at the AGA.
Prénom
First Name
Nom
Last Name
Adresse (Address) Principal
Montpellier

# et nom de rue (# and Street Name):

Code Postal (Postal Code) :

# et nom de rue (# and Street Name):

Code Postal (Postal Code) :

Ville (City):

Province :

Téléphone (Phone)
Montpellier
Autre Adresse
(Other Address)

Autre Téléphone
(Other Phone)
Adresse courriel (Email)
Signature
Frais 20$
Fees

 Paiement comptant
Paid by cash

 Paiement chèque, # chèque (check #) :_______
À l’ordre de (To the order of) :
Association des propriétaires du Lac Schryer
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Administrateur (Director): Suzanne Allaire, 68 Mulgrave,  819-428-2820 |
Claude Delisle, 9 Deschamps,  819-428-4610, Denis Sarrazin. 8 Deschamps,  819-428-3255

