
 

Nos principaux objets : 

a) Promouvoir la conservation et la protection des 
cours et étendues d’eau, de la faune, de la flore 
et de la forêt du territoire de la région du Lac 
Croche; 
 

b) Défendre et promouvoir les intérêts collectifs 
des résidents de la région du Lac Croche et les 
représenter auprès des autorités,  
gouvernementales ou autres; 
 

c) Sensibiliser les résidents de la région du Lac 
Croche à leurs droits, obligations et 
responsabilités; 
 

d) Favoriser un développement harmonieux de la 
région  du lac Croche. 
 

e) Promouvoir  l’utilisation du territoire de la 
région du Lac Croche de façon sécuritaire et en 
harmonie avec l’écosystème; 
 

f) Promouvoir des activités éducatives, sociales, 
culturelles et sportives pour les résidents de la 
région du Lac Croche et développer leur 
sentiment d’appartenance; 

 

 

 

 

Formulaire d’adhésion 2015 
Association des résidents de la région du 

lac Croche 

          Nouvelle adhésion (remplir le formulaire) 
           
          Renouvellement   

   (no. de membre  ______ ) 

 

 
___________________________________________  
Prénom et Nom 
 
Adresse à Saint-Donat :  

 
___________________________________________ 
Numéro civique et chemin 
 
Saint-Donat, (Québec)     
J0T 2C0 
 
_____________________  
Téléphone 

 
Adresse pour les envois postaux (si différente de ci-dessus): 

 
___________________________________________ 
Numéro civique et rue 
 
____________________________      _____________ 
Ville, Province        Code postal  

 
_________________________  
Téléphone 

 
_____________________________________________  
Adresse courriel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

J’aimerais faire partie des comités suivants (cocher votre choix) : 
 
                      Conseil d’administration   
 
                       
                      Comité  communication et recrutement 
 
                      
                      Comité environnement 
 
 
                      Comité cartes et sentiers 
 
 
                      Comité gestion des infrastructures et des équipements 
 
 
                      Bénévole lors d’activités 
 

 
 
Cotisation :   35,00 $ par année 
Don :      ______ $ 
Total :            ______ $ 
 
 
SVP faire votre chèque au nom de : 

ARRLC 
916 Chemin St-Guillaume,  
Saint-Donat QC   J0T 2C0 

 
J’appuie les objets de l’Association des résidents de 
la région du lac Croche et J’autorise l’Association à 
communiquer avec moi par courriel à l’adresse 
indiquée. Cette autorisation est valide jusqu’à avis 
contraire 
_________________________________________                                                                                      
Signature (requise) 
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