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AVIS AUX MEMBRES DU 55+ VOYAGEURS  
QUI SONT NON-RÉSIDANTS DE DORVAL 

 
Vous êtes invités à l'Assemblée générale annuelle du Club Dorval 55+ Voyageurs le jeudi 23 
novembre 2017 à 14h au Salon A du Centre communautaire Sarto-Desnoyers, 1335, chemin Bord-
du-lac. Les rafraîchissements seront servis. 
 

Politique de renouvellement d’adhésion pour TOUS NON-RÉSIDANTS DE DORVAL 

Veuillez lire attentivement 
 Des frais additionnels de 10$ seront applicables aux non-résidants afin de compenser pour les 

services payés par l’entremise des taxes municipales de Dorval. Les non-résidants qui désirent 
adhérer ou renouveler leur adhésion peuvent remplir le formulaire ci-attaché et le retourner, avec un 
chèque au montant de 20$ payable au Club Dorval 55+ Voyageurs, au Centre communautaire 

Sarto-Desnoyers ou à Surrey. Ces frais sont pour une seule personne, un couple ou deux 
personnes, âgées de 55 ans ou plus, qui demeurent en permanence à la même adresse. NOTEZ 
SVP : Il n’y aura pas de numéros de membre ni cartes d’adhésion émises. SVP choisissez de 
recevoir vos bulletins par courriel pour réduire les coûts d’impression et de poste, tout en 
bénéficiant à l’environnement. 

 Nous acceptons un maximum de 20% de membres non-résidants; donc tous les non-résidants 

seront acceptés sur une base premier arrivé, premier servi selon le nombre de résidants inscrits en 
ce moment.  Les formulaires d’adhésion pour les non-résidants seront datés et acceptés par ordre 
de date lorsque l’inscription des résidants est suffisante.  Nous communiquerons avec eux si et 
lorsqu’il y a de la place. 

 Les non-résidants peuvent se renseigner sur le statut des adhésions en appelant Monica Bulford 
Coordinatrice d’adhésion)  à 514-631-0063.   
 

 
DEMANDE D'ADHÉSION AU CLUB DORVAL 55+ VOYAGEURS 2018 

POUR LES NON-RÉSIDANTS DE DORVAL 
 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 
 
NOM  
 
 

ADRESSE           APP #   
 
 
VILLE     CODE POSTAL                # DE TÉL. (514) 
 
ADRESSE COURRIEL 
 
J'AIMERAIS RECEVOIR MA CORRESPONDANCE EN: FRANÇAIS          ANGLAIS 
 
ÉTIEZ-VOUS UN MEMBRE EN 2017? OUI       NON 
 
CHÈQUE DE 20 $ INCLUS:      NO. DE CHÈQUE : ________ 
 
*********************** NE PAS ÉCRIRE SOUS CETTE LIGNE ********************** 

 
 
Date émise                                     Signature du responsable 


