Ce qu’est un membre…

Membership
Fiche d’inscription 2016

Être membre, c’est adhérer à la mission et aux
valeurs de notre organisme à but non lucratif soit la
préservation et la mise en valeur du domaine
seigneurial
des
Aulnaies
et
du
centre
d’interprétation de la vie seigneuriale en NouvelleFrance. Joignez les rangs de tous ceux et celles qui,
depuis 1969, ont contribué au développement de La
Seigneurie des Aulnaies et de ce moteur pour la
communauté.

Nom
Prénom
Entreprise
No. et rue
Ville et
province

Être membre, c’est croire en la valeur ajoutée d’un
site touristique patrimonial qui porte au loin la
renommée de notre belle région et son histoire
captivante : un créateur d’emplois et de retombées
pour tous.

Code postal
Téléphone
Courriel

Être membre, c’est s’impliquer en assistant à
l’assemblée générale et en prenant part aux
décisions. C’est aussi avoir la possibilité de
s’impliquer comme bénévole à tous les niveaux de
la vie associative.

Date
d’inscription
Type de

Résident de St-Roch

Autres municipalités

membre

(encerclez le choix)

(encerclez le choix)

Individuel

15 $

20 $

Familial

25 $

40 $

Corporatif

50 $

75 $

Les avantages offerts

Je souhaite ajouter un don en plus de mon adhésion :
Un reçu d’impôt sera émis pour tous les dons reçus.
Montant
Remplissez cette fiche et retournez-nous cette section avec
un chèque libellé à l’ordre de :
Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies
525, route de la Seigneurie
Saint-Roch-des-Aulnaies QC
G0R 4E0
Votre carte de membre vous sera envoyée par la poste.
Les cartes sont désormais valables pour un an en date du
renouvellement.

Accès gratuit au site (visite et jardins) ;
Accès gratuit aux activités de la programmation
culturelle : La Fête du Pain, les concerts et les
animations, les récitals et les ateliers offerts par La
Seigneurie des Aulnaies.
10 % de réduction sur tous les achats faits à la
boulangerie-terrasse – produits maison, menus du
jour, produits du terroir - à la boutique muséale –
livres, cadeaux, artisanat, produits – incluant les
achats de farines artisanales.
10% de rabais sur la location de salles et de matériel
à La Seigneurie des Aulnaies, incluant la Salle des
Censitaires, le pavillon d’accueil, les jardins, pour
tous vos événements corporatifs et familiaux.
15 % de réduction pour un de vos invités vous
accompagnant pour les visites guidées et les
jardins : un invité pour une carte individuelle et deux
invités pour une carte familiale.

Veuillez prendre note que les résidents de Saint-Roch ont accès en tout temps aux jardins et aux boisés sur présentation d’une
preuve de résidence au pavillon d’accueil. Une cocarde d’accès leur sera fournie sur place.

Profiter de votre adhésion pour faire un don
Ajoutez un montant en don à votre chèque et vous aiderez ainsi à constituer un fonds réservé aux projets d’avenir
de La Seigneurie des Aulnaies. Chaque dollar pourrait être doublé grâce au programme Mécénat Placement
Culture! Les grands travaux de restauration datent déjà de 40 ans – maçonnerie et fondations, toitures, roue et
engrenages, ponts et ponceaux, etc. Avec votre aide, nous mettons dès aujourd’hui de côté des sommes qui
permettront aux prochaines générations de profiter de la beauté du domaine seigneurial et de son patrimoine
exceptionnel. Donnez au suivant, pour que la seigneurie soit toujours aussi jeune qu’en 1656. Un reçu d’exemption
fiscale sera émis pour chaque don reçu. Des avantages et un concours seront offerts pour toute donation de 100 $
et plus.
Pour info : 418-354-2800 ou info@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

