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Site Web : www.apglsf.com

Compléter le formulaire d'adhésion à l'écran, l'imprimer et poster votre chèque

                     RENOUVELER / ACHETER VOTRE CARTE DE MEMBRE 2022

Sondage :

Avantages de la carte de membre :

La Source : à l'achat d'un plat principal recevez une bière 20 onces

Boulangerie Lambton : à l’achat d’un pain, obtenez à moitié prix le 2ième pain de valeur équivalente ou
moindre. Valide 3 fois pour la période de juin, juillet et août
Dépanneur St-François : 2 pour 1 sur les articles de Pro-Pêche disponibles en magasin (d'une valeur max
de 10$), utilisation unique

25,00 $

Merci de bien vouloir compléter les champs en bleu.

Cotisation pour la carte de membre 2022 :

0,00 $

25,00 $

Sélectionner

Payé chèque no : Date paiement : # Carte de membre :

APGLSF, 204 rue Bureau, Lambton, Qc. G0M 1H0

À l'usage de l'association seulement :

Adresse de retour :

Sélectionner
Sélectionner

Êtes-vous intéressé(e) à devenir bénévole pour votre association?

Initiation pêche blanche (vendredi ou samedi fin janvier)

Vous pouvez inscrire un maximum de 4 membres à la fois avec la même adresse.

Nom 1 :

Nom 2 :

Nom 3 :

Prénom 1 :

Prénom 2 :

Prénom 3 :

Tél rés :

Courriel :

Sélectionner

Payé argent :

25,00 $

Tournoi de pêche à la ouananiche (vendredi ou samedi fin mai)

Contribution supplémentaire volontaire (ensemencements, frayères et études du lac)
Cotisation totale

cartes

Noter que le coût de la carte de membre est de 25$, dont 20$ ainsi que les dons sont consacrés
exclusivement à l’achat de poissons, à la restauration des frayères et aux études relatives à la pêche.

1Nombre de cartes (calculé automatiquement)

Oui / Non

Nom 4 :

Adresse :

Ville :

Prénom 4 :

Code postal :Sélectionner

Sur quel plan d'eau pêchez-vous habituellement?

Cellulaire :


