
 
Club Héritage 

Formulaire d’adhésion 2018 du Club Héritage/ Chapitre Richelieu 

Pour recevoir votre carte de membre,  complétez  le formulaire  d’adhésion 
au verso et nous le poster avec votre paiement à : 

 
Club Héritage / Chapitre Richelieu 

182 rue Benoit, Est 
Longueuil, QC J4J 2N7 

 
Vous recevrez les numéros du bulletin Info-Richelieu. 

 
Il est important de noter que l’abonnement est 

renouvelable à chaque année. 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre : 
René Lareau, Téléphone : 514-917-9384 

courriel: renelantra@yahoo.ca 

------------------------------------------------------ 
 

Le Cl ub Héritage Chapitre Richel ieu est une organisation offrant diverses 
activités dont la plupart des participants sont des membres. Il fonctionne grâce 

à un comité formé de bénévol es retraités de Postes Canada. 

Site web : http://heritageclub.ca/richelieu/fr/ 
 
 

Voici une idée des activités : 

 Dîner-rencontre le deuxième mercredi du mois 

 Dîner de l’Amitié 

 Voyages organisés 

 Souper Théâtre 

 Le (25e) Tournoi annuel du chapitre Richelieu le 19 août 2018 

 Atel ier des Lutins du Père Noël au début décembre 

 Dîner spécial de Noël aussi en décembre 

mailto:renelantra@yahoo.ca
http://heritageclub.ca/richelieu/fr/


NOUVELLE ADHÉSION RENOUVELLEMENT 2018 
Les frais annuels sont : 10$ pour tous les membres 

5$ pour votre conjoint(e) 
 

 Postes Canada : date d’entrée:  date de retraite    

 Encore employé de Postes Canada date d’entrée      

 Membre auxiliaire (jamais travaillé à Postes Canada) 
 

PRÉNOM :  NOM :  Date de naissance:    
 

CONJOINT(E) :  Date de naissance:    
 

ADRESSE :       

VILLE :   CODE POSTAL :    

TEL. :  COURRIEL :    

De quelle façon voulez-vous recevoir le bulletin Info-Richelieu? 
 Par la poste (version papier)  Par courriel (version numérique) 

 

Vous pouvez écrire vos commentaires et suggestions sur le site web 
http://heritageclub.ca/richelieu/fr/ 

------------------------------------------------------ 
Avantages et rabais avec votre carte de membre 2018 

 

 Club de Golf Mont Saint-Grégoire, 27, 4e rang Nord—Mont St-Grégoire J0J 1K0 
 Pour toute la saison 2018, du Lundi au Vendredi en tout temps Téléphone : (450) 347-2819 
15$ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 
42$ taxes incl. Pour 2 personnes, avec voiturette. Note: Pour en bénéficier, 1 carte par quatuor est acceptée. 

 Club de Verchères, 250 Montée du Moulin, Verchères J0L 2R0 
 30$ Taxes incluses du lundi au vendredi, après 12hres   Téléphone : (450) 583-3319 

   40$ Taxes incluses avec voiturette Note: Pour en bénéficier, 1 carte par quatuor est acceptée, 
 
Club de Golf Rive Sud, 415 Chemin Bella Vista, Saint-Basile-le-Grand J3N 1M4 
30$ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs, après 12hres Du lundi au vendredi 
40$ taxes incl. Par personne, avec voiturette, Téléphone : (450) 653-2471 
Note: Pour en bénéficier, 1 carte par joueur membre du Chapitre Richelieu est requise. 

Club de Golf Saint Césaire, 140 Chemin Saint-François, Saint-Césaire J0L 1T0 
 Pour toute la saison 2018, du Lundi au Jeudi à compter de Midi Téléphone : 1 888-469-4887    
 30$ taxes incl.Par personne, pour les marcheurs, 
 40$ taxes incl.Par personne, avec voiturette Note: Pour en bénéficier, 1 carte par joueur est requise. 

 

Assurance Johnson: Voyage (Médoc), Assurance Auto et Maison, 
Rabais allant jusqu’à 35% Téléphone: 1-888-424-2649 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr/
https://www.google.ca/search?espv=2&amp;biw=1920&amp;bih=901&amp;q=club%2Bde%2Bgolf%2Bmont%2Bst-gr%C3%A9goire%2Bt%C3%A9l%C3%A9phone&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnJSzFMj9fSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA2alACUAAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi_-ruW_LjSAhXE4IMKHX8WA1QQ6BMIiQEwEg
https://www.google.ca/search?espv=2&amp;biw=1920&amp;bih=901&amp;q=club%2Bde%2Bgolf%2Bvercheres%2Bt%C3%A9l%C3%A9phone&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDM3q7IwytPSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAunCiLUAAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwilr4Gw_LjSAhVB8IMKHU3LB2sQ6BMIfzAQ
https://www.google.ca/search?espv=2&amp;biw=1920&amp;bih=901&amp;q=club%2Bde%2Bgolf%2Brive-sud%2Bt%C3%A9l%C3%A9phone&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEsrT07PSNLSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAIJo3qUAAAAA&amp;sa=X&amp;sqi=2&amp;ved=0ahUKEwiom5v9_LjSAhXM34MKHcYkDicQ6BMIkAEwEA
https://www.google.ca/search?espv=2&amp;biw=1920&amp;bih=901&amp;q=club%2Bde%2Bgolf%2Bst-c%C3%A9saire%2Bt%C3%A9l%C3%A9phone&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwsjAwy9HSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAZaGQsUAAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjX1bm__bjSAhUj8YMKHRpMB6EQ6BMIiQEwEg
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