
 

Formulaire d’adhésion 2020 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 

304-112 Avenue Balmoral 
La Prairie, QC  J5R 4L5 

 
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: heritage.richelieu@hotmail.com 

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

Le Club Héritage Chapitre Richelieu est une organisation offrant diverses 
activités, dont la plupart des participants sont des membres. Il fonctionne 

grâce à un comité formé de bénévoles retraités de Postes Canada. 

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

Voici une idée des activités : 

 Dîner-rencontre le deuxième mercredi du mois, 

 Quilles-O-Thon, Relais pour la vie, 

 Dîner de l’Amitié, 

 Voyages organisés, 

 Souper Théâtre 

 Atelier des Lutins du Père Noël au début décembre, 

 Dîner spécial de Noël aussi en décembre, 

mailto:heritage.richelieu@hotmail.com
http://heritageclub.ca/richelieu/fr/


NOUVELLE ADHÉSION ou RENOUVELLEMENT 2020 
Les frais annuels sont : 10$ pour tous les membres 

5$ pour conjoint(e) (incluant employé(e) de la SPC) 
 

 Employé(e) ou retraité(e) de Postes Canada : 
date d’entrée :  date de retraite :   

 Employé(e) conjoint(e) ou conjoint(e) retraité(e) de Postes Canada : 
date d’entrée :  date de retraite :   

 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) OU Par courriel (version numérique) 

 

----------------------------------------------------------------- 
Avantages et rabais avec votre carte de membre 2020 

 
 

1) Six parutions du bulletin Info-Richelieu dont les articles sont des plus 
intéressants; livrées par courrier ou par courriel. 

 
2) Assurance Johnson : Voyage (Médoc), Assurance Auto et Maison, rabais 

allant jusqu’à 35%. Téléphone : 1-855-616-6701 
https://www1.johnson.ca/fr/assurance-automobile 

 

3) Rabais à venir, pour quelques terrains de golf à l’été 2020 
 

4) Nouveauté : Votre renouvellement d’adhésion sera gratuit, si vous recrutez un 
nouveau membre. 

 

5) Nouveauté : Si vous faites un don de 20$ ou plus à la Fondation 
Communautaire de Postes Canada, vous recevrez un reçu d’impôt. 

 

6) Nouveauté : Chaque nouveau membre a droit à un rabais de 5$ sur son 
premier dîner, organisé par le chapitre Richelieu. 
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