
Rév : 07-2021 

 

  Les Descendants de Louis Pinard inc. 

 

Le temps est venu de vous réabonner pour 2022 
Remplissez le formulaire de renouvellement plus bas 

et retournez-le avec votre paiement. 
 

Le renouvellement de la carte de membre peut être fait par virement INTERAC 

pour ceux qui le désirent.: 

• Faites votre paiement à : tresoreriedlp@gmail.com 

 Dans le carré commentaire, indiquez vos nom et no de membre 

• Envoyez par courriel les renseignements demandés dans le 

  formulaire de renouvellement à mauricelauziere@gmail.com 

 

 

 

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 2022 

Inscrivez le prénom et nom de chacune des personnes concernées 

Prénom et nom: _______________________________________No de membre : ______ 

Nom du conjoint(e) : ___________________________________No de membre : ______ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : ________________________________ 

Voulez-vous recevoir la version     papier,      électronique,      ou les 2 

 

Contribution annuelle : Membre    = 25,00 $       ___________ $ 

      ou membre et conjoint    = 40,00 $       ___________ $ 

Don à l’Association :             ___________ $ 

  Je désire que mon don soit anonyme   

Montant total payé : ____________ $  

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :  

    Les Descendants de Louis Pinard inc 

et poster le tout à l’adresse suivante :  

   Maurice Lauzière, responsable des cotisations  

    1121, rue des Érables, Shawinigan, Qc   G9N 1B3 

  

 

Voir au verso 

mailto:tresoreriedlp@gmail.com
mailto:mauricelauziere@gmail.com
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Besoin de bénévoles 
 

L’association Les Descendants de Louis Pinard compte plusieurs bénévoles qui mettent à profit 

leurs talents pour offrir des services et organiser des activités. Nous leur devons toute notre 

reconnaissance.  

 

Le temps passe, les gens vieillissent, nous avons un urgent besoin de recruter de nouveaux 

bénévoles pour assurer une relève. Si vous êtes disposés à fournir du temps à l’Association 

veuillez indiquer ci-après le ou les domaines qui vous intéressent. Vous pouvez aussi 

communiquer avec l’un ou l’autre des membres du conseil d’administration dont les 

coordonnées sont publiées à l’endos de la couverture de la revue La Pinardière. 

 

 

 

 

 

 CHAMPS D’INTÉRÊT 

Je suis disposé à fournir du temps de bénévolat à l’Association dans le 

ou les domaines suivants (cocher) : 

 Vérifications généalogiques 

 Chroniques, articles dans La Pinardière 

 Recrutement 

 Membre du C.A. 

 Autres (spécifier) : 

 


