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     CLUB HÉRITAGE 

     CHAPITRE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

       ________________________________________ 

 

Politique de prix   

 
INCITATIFS AVANTAGES PRIVILÈGES 
 
 

Les prix de nos activités sont établis en fonction des coûts engendrés 

par ces activités. 

 

Afin d’inciter nos membres à payer leurs cotisations nous leur 

accordons un léger rabais à titre d’avantage et de privilège en tant 

que membre cotisant. 

 

Pourquoi payer une cotisation si je n’ai aucun avantage aucun 

privilège ? 

 

Les membres cotisants reçoivent 4 communiqués par année par la 

poste. Les non cotisants 1 seul mais peuvent consulter les 3 autres 

sur le site Web et en couleur. 

 

 

AVANTAGES PRIVILÈGES 

 

Les membres cotisants reçoivent une lettre de Bonne Fête avec un 

billet de loterie le mois de leur anniversaire de naissance pas les non-

cotisants. Les membres cotisants reçoivent une carte de Bonne Fête 

avec un billet de loterie lors du dîner du mois pas les non-cotisant. 

 

Les membres cotisants au chapitre Laurentides-Lanaudière jouissent 

d’un rabais sur les dîners mensuels et sur toutes les activités pas les 

non-cotisant. 
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Le chapitre offre le vin à 3 occasions lors des dîners mensuels et des 

gâteries en chocolat à 2 occasions même aux non-cotisants. 

 

Tous les membres des autres chapitres sont toujours les bienvenues 

à toutes nos activités et c’est avec plaisir que nous les accueillons.  

 

Cependant la même politique s’applique à eux comme aux membres 

du chapitre Laurentides-Lanaudière s’ils n’ont pas payé leur 

cotisation à notre chapitre ils ne peuvent pas bénéficier des rabais 

accordés aux cotisants du chapitre Laurentides-Lanaudière. 

 

Voilà quelques exemples d’incitatifs pour inviter nos membres et les 

membres des autres chapitres à payer leurs cotisations au chapitre 

Laurentides-Lanaudière et ainsi profiter des avantages et privilèges 

tout en contribuant au financement du chapitre Laurentides-

Lanaudière. 

 

Telle est la philosophie du chapitre Laurentides-Lanaudière en 

espérant que vous comprendrez. 
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