
 

 

L’eau, un patrimoine collectif à protéger 
 

Vous avez 18 ans ou plus? Vous aimez votre lac? Vous vous souciez de l’impact que vos gestes ont sur les sols et la 
végétation? Vous croyez que la gestion de l’eau, c’est l’affaire de tous?  

Alors, devenez membre de l’ABVLACS! 
 

Votre adhésion est facile et se fait en trois temps : 

1. Remplir le formulaire      2. Choisir le type d’adhésion        3. Choisir le mode de paiement 

 
Type :   Renouvellement   Nouvelle adhésion  

 

Prénom : _____________________________ Nom de famille : _________________________________ 
Prénom : _____________________________ Nom de famille : _________________________________ 
Prénom : _____________________________ Nom de famille : _________________________________ 
Prénom : _____________________________ Nom de famille : _________________________________ 
 
Adresse postale : ________________________________________________________________________   
 
Courriel : _____________________________ Téléphones : Résidence : ___________________________      
                            Cellulaire : ___________________________ 
 

Types et frais d’adhésion :  Individuel : 20$   Familial:   35$    

     Corporatif : 100$     

(Avec votre adhésion, vous recevrez des bulletins d'informations électroniques périodiques par l'entremise d'Inf’Eau, vous avez la possibilité de faire valoir votre opinion durant 
l’assemblée générale annuelle et de vous présenter aux élections lorsqu’il y a des postes à pourvoir au sein du conseil d’administration)  

  
Faites un don :       ___________$  
(Faites un don et vous aidez l’ABVLACS à atteindre ses objectifs) 

 

Modes de paiement :  

1. En ligne sur www.abvlacs.org par carte de crédit via Stripe. 

2. Par chèque libellé au nom de l’ABVLACS et remis en mains propres à une ou un membre du conseil 
d’administration ou envoyé par la poste au 46 chemin des Merisiers, Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R 1B0. 

 
3. En argent comptant, remis en mains propres à une ou un membre du conseil d’administration, notamment 

au kiosque de l’ABVLACS lors d’événements. 

 

ABVLACS est un organisme communautaire à but non lucratif qui n’est pas accréditée pour émettre des reçus fiscaux et dont 
l’exercice financier est du 1 janvier au 31 décembre. 

Visitez notre site Web (www.abvlacs.org) et notre page Facebook pour rester en contact ! 

http://www.abvlacs.org/
http://www.abvlacs.org/

