
Association des familles Plante inc. 
http://plantefamilles.org 
ass.familles.plante@gmail.com 

Retourner ce formulaire avec votre paiement à l’adresse ci-dessous en utilisant l’enveloppe jointe : 
Association des familles Plante Inc. 
a/s Nicole Claprood Noreau 
114, rang du Brûlé,  
Pont-Rouge (QC), G3H 1B6  

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 2021

PRÉNOM ET NOM : 

ADRESSE : APP :

VILLE : PROVINCE/ÉTAT : PAYS : 

CODE POSTAL : NUMÉRO DE MEMBRE : 

TÉLÉPHONE (Résidence) : TÉLÉPHONE (Autre) : 

COURRIEL : 

DATE DE NAISSANCE (le mois en lettres svp) :

PRÉNOM ET NOM DE VOTRE CONJOINT(E) :

DATE DE NAISSANCE DE VOTRE CONJOINT(E) (le mois en lettres svp):

TYPE DE RENOUVELLEMENT

❑ Je m’inscris à titre de membre régulier (25$ pour un an).  
❑ Je m’inscris à titre de membre à vie (paiement unique de 250$). 
❑ Je suis déjà membre à vie ou nouveau membre depuis juin 2020 et je confirme mes coordonnées (aucuns frais) 

Prière de compléter tout de même le formulaire pour nous permettre de maintenir nos registres à jour. Vous 
pouvez ensuite le numériser (ou le photographier) et le retourner par courriel à ass.familles.plante@gmail.com  

❑ J’ajoute une contribution supplémentaire (commandite/don) au montant de ______ $ pour appuyer les futures 
activités ou publications de l’Association des familles Plante inc. 

 Chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de « Association des familles Plante inc. ».

JOURNAL DE L’ASSOCATION DES FAMILLES PLANTE INC 

❑ J’accepte de recevoir le journal par voie électronique seulement (courriel). 
❑ Je désire recevoir le journal par courrier régulier (poste).  Je comprends que je recevrai mon exemplaire 

plusieurs jours après ceux qui le reçoivent par voie électronique, en raison des délais d’impression et de 
livraison postale.

http://plantefamilles.org
mailto:ass.familles.plante@gmail.com


Association des familles Plante inc. 
http://plantefamilles.org 
ass.familles.plante@gmail.com 

ARTICLES PROMOTIONNELS 

Dictionnaire des familles 
Plante 

version papier

Une nouvelle édition en préparation 
(Ajout en continu de nouvelles informations à la base de données) 

Sortie prévue : Lors d’une prochaine assemblée générale 
Soit lorsque la pandémie de COVID-19 nous laissera un répit! 

D’ici là : PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS

Article Prix
Frais de 
poste Quantité Total

Album souvenir (228 pages) 
25e anniversaire de l’Association (2016) 

(Plus que 2 exemplaires en stock)

20$ 15$

Jeu de cartes (aux armoiries de l’Association) 
10 $ 4$

Épinglette  

(représentant les armoiries de l’Association)
5 $ 2$

Armoiries de l’Association 
Format cartonné 4 X 5 po.  
Recto : Représentation des armoiries 
Verso : Explication des armoiries

1 $ 1$

Signet  

(Reproduction de la bannière de l’Association) 

1.00$ (pour 4) 

2.00$ (pour 
10)

1$

Total de la commande :

http://plantefamilles.org

