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Guide pour adhérer ou renouveler votre adhésion à l’Association.

Renouvellement


Vos coordonnées n’ont pas changé, procédez alors au paiement en suivant les
instructions (voir : Paiement).



Il y a des changements à vos coordonnées, remplissez le formulaire d’adhésion
et envoyez-le par courriel à adhesion@arc-carillon.org; procédez au paiement en
suivant les instructions (voir : Paiement).
« Formulaire d’adhésion »

Adhésion


Remplissez le formulaire d’adhésion et envoyez-le par courriel à adhesion@arccarillon.org; procédez au paiement en suivant les instructions (voir : Paiement).
« Formulaire d’adhésion »

Cotisation
Le coût de la cotisation est de 20 $.
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Paiement
Nous privilégions le paiement par Dépôt direct, mais voici les options qui vous sont
offertes :

1. Dépôt direct :
Effectuez votre dépôt selon les coordonnées bancaires suivantes et envoyez un courriel
à adhesion@arc-carillon.org en mentionnant que vous avez fait un paiement par dépôt
direct avec vos nom et adresse au lac Carillon et le montant du dépôt.

2. Chèque :
Libellez votre chèque au nom de : Association des résidants du lac Carillon,
envoyez-le à : Association des résidants du lac Carillon a/s de monsieur JeanLouis Fiset, 62, du Serrurier, Lévis (Québec) G6V 8P3.

3. En argent :
Lors de l’assemblée générale, vous pouvez remettre votre paiement au trésorier.
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4. Par virement Interac
Vous pouvez faire un virement électronique par Interac à l’adresse courriel suivante :
jlfiset@gmail.com
N’oubliez pas d’envoyer un courriel à adhesion@arc-carillon.org en mentionnant que
vous avez fait un paiement par virement Interac avec vos nom et adresse au lac Carillon
et le montant du virement ainsi que la réponse à la question pour valider votre
paiement.

Merci de votre collaboration
Serge Lachance, président
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