
 

  
 
 
 

Formulaire d’abonnement (et renouvellement) | Subscription form (and renewal)  
Cotisation annuelle 2022-23 / Membership Fee 2022-23 

50 $ par Propriété /   $50 per Property 

 
Français - L’Association des résidents du lac Mercier inc. (ALM) est votre vigie et porte-parole environnemental au 

niveau municipal et régional. Nous avons besoin de votre appui pour renforcer notre force de représentativité auprès de 
ces organismes. Nous avons également à cœur la protection de l’environnement de notre Lac, la préservation de sa 
valeur écologique, la protection des intérêts de ses riverains et la préservation de leur qualité de vie et la valeur de leurs 
propriétés. 

*** 
English - As your environmental representative at the regional and municipality level, the Association des résidents 

du Lac Mercier inc.(ALM)  needs your support to reinforce it’s strength of representativeness with these entities.  We 
also care about the protection of the environment within the watershed of our lake, the preservation of it’s ecological 
value, the protection of the interests of lakeside residents as well as their quality of life and value of their property. 

 

Informations sur le membre et sa famille  /  Information on the member and its family 

Nom du membre 
Member’s name 

 

Adresse à Mont-Tremblant 
Address in Mont-Tremblant 

 

Adresse permanente 
Postal address 

 

Tél. Mont-Tremblant (819)  

Tél. Domicile / Home  

Tél. Cell.  

Courriel / E-mail  

Membres de votre famille et 
anniversaires de naissance  
Your family members and their 
birthdays 

Nom/Name: ________________________  Jour/Mois (Day/Month):___________________ 

Nom/Name: ________________________  Jour/Mois (Day/Month):___________________ 

Nom/Name: ________________________  Jour/Mois (Day/Month):___________________ 

Nom/Name: ________________________  Jour/Mois (Day/Month):___________________ 

 

 
 

Mode de paiement de la cotisation annuelle (50$)  | Payment of your membership fee ($50) 

1. Par / By:  Interac  À / to: Association du Lac Mercier info@lacmercier.ca 
Interac:  question : nom de notre lac  /  name of our lake    
    réponse / answer :  Mercier 

2. Par/by : chèque/check (poste/mail) 
 

Association du Lac Mercier 
C.P. 2703,  Mont-Tremblant, QC, J8E 1B1 

3. Par  carte de credit via  Zeffy 

  By credit card via:   :     

Cliquez  sur l’icône / click  on button:        

              

 
 Envoyez votre formulaire complété par courriel à :  / Please return the completed form by email to:  

info@lacmercier.ca 

 

mailto:info@lacmercier.ca
mailto:info@lacmercier.ca
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/9b02b026-70ed-436f-9c5a-8c26bd849b45

