Le Club de plein air Val-Morin est un organisme qui se voue principalement à la protection,
à l'entretien et à l’agrandissement des sentiers de ski hors-piste. Chaque hiver, il propose
des sorties de ski nordique. Les frais d’adhésion servent seulement à payer ses dépenses
de fonctionnement. Votre soutien est donc essentiel à sa survie. Bienvenue à toutes et à
tous!

FORMULAIRE D’ADHÉSION hiver 2021-2022
➢ Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le par courriel :
clubpleinairvalmorin@gmail.com
➢ Payez votre adhésion au montant de 15$ par Interac en utilisant le courriel du club.
o Dans la section « raison », écrivez votre nom de famille et votre prénom si
l’espace le permet. La

réponse à votre question de sécurité doit

être ski.
Si vous souhaitez envoyer le formulaire et votre paiement par la poste, voici l’adresse
postale :
o Club de plein air Val-Morin, C.P. 627, Val-Morin, Québec, J0T 2R0.

RABAIS POUR VOUS AU FAR HILLS
Au Far Hills, les membres du Club obtiendront un rabais de 15 $ pour un abonnement
saisonnier ou de 5 $ sur un billet d’une journée de ski hors-piste.
Nom :
______________________________________________________________________________________________
____
Adresse postale :
_______________________________________________________________________________________
10 janvier 2022

Tél.: ________________________________________
courriel :
________________________________________________
Nouveau membre hiver 2021-2022 : ______________
___________________________

OU ancien membre :

Nous vous ferons parvenir des nouvelles du Club par courriel. Si vous désirez communiquer avec
nous, voici le courriel du club : clubpleinairvalmorin@gmail.com
Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook : Club de plein air Val-Morin.

MERCI DE VOTRE APPUI!

Membre de :
Abrinord • CRELA • Eau Secours • Les Amis du parc du Mont-Tremblant • Loisirs Laurentides •
Regroupement de ski de fond des Laurentides• Ski de fond Québec •
Société de protection et de conservation du parc Dufresne• Société foncière de protection de Sainte-Adèle • ADSVMQ

