X mai, 2020
Objet: Cotisations des membres 2020
Cher membre,
Veuillez trouver ci-jointe la facture pour vos frais d’adhésion pour l’année 2020.
Votre association a fait beaucoup au cours des années afin de protéger et le lac et
l’environnement en général autour de ses berges. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts, que
ce soit dans la lutte pour bannir la présence des hydravions touristiques, ou que l’on songe
également à la cartographie des rivages et aux analyses régulières de l’eau, ou encore dans
notre prévention d’espèces envahissantes tel le myriophylle à épis.
La pandémie de COVID-19 crée de nouvelles réalités, anormales, et à ce stage-ci, il est encore
très difficile de pouvoir prévoir et savoir à quoi ressembleront les voyages cet été. Mère nature,
de son côté, n’est pas en quarantaine, et met rudement à l’épreuve les berges avec les
tempêtes printanières et les vents violents. L’enjeu sur lequel nous devons porter notre
attention est le flux de vagues anormalement hautes qui érodent le rivage. Les vagues laissées
par les bateaux en zone d’eau profonde causent elles aussi des dommages sur les rives. Entre
autres choses, l’Association Lac Tremblant planifie de travailler à la sensibilisation des
plaisanciers sur la sécurité de navigation, la sécurité du rivage et sur les niveaux de bruits et du
son qui émanent des tours à enceintes acoustiques.
Cette année, l’Association mènera une campagne afin de veiller à ce que les lumières de
navigation de toutes les embarcations fonctionnement correctement.
Nous travaillerons également pour encourager les promoteurs immobiliers à ce qu’ils avisent
tout propriétaire d’une nouvelle résidence des règles entourant à la fois les plaisanciers et leurs
bateaux sur le Lac Tremblant.
Plus que jamais, votre adhésion comme membre actif est cruciale pour que notre association
demeure forte et solide pour relever ces défis. Aidez-nous dans notre mission en maintenant
votre affiliation à jour en nous faisant parvenir vos frais d’adhésion.
Cordialement,

Annette Pankrac,
Présidente

FACTURE

Date

Le 26 avril 2020

Nom et adresse:

Svp nous donner votre
adresse courriel existante :
Montant

$100.00

Mode de paiement :

Type de carte (svp souligner):
• Visa
• Mastercard
• Autre : ______________________________

Si par carte de crédit

Numéro figurant sur la carte: ______________________________
Expiration (MM/AA) : ___ / _____
Nom du détenteur de la carte :
_________________________________________
__________________________________________
Adresse inscrite du détenteur de la carte, y compris le code postal :

_________________________________________________________________
PS: Nous envoyer par courriel une photo ou numérisation (scan) de
cette facture avec l’information ci-haut demandée à
info@associationtremblant.ca
Si par chèque :

1. Libellé à l’o
 rdre de: Association Lac Tremblant
2. Adresse d’envoi postal : CP 2454, Such.B, Mont-Tremblant (QC) J8E
1B1

Si par PayPal:

http://associationtremblant.ca/f_membership_form.html

Attention:

• Veuillez ignorer cette facturation si vos frais ont déjà été acquittés.

Pour toute question ou
information :

• info@associationtremblant.ca

May x, 2020
Subject: Membership Dues 2020
Dear Member,
Please find under attachment the invoice for the membership fees in regards to 2020.
Your Association has done a lot over the years to protect the lake and the overall environment
in periphery of its shoreline, be it the fight to ban the running of tourist float planes, mapping
the shoreline, regular water testing, or invasive species such as eurasian water milfoyle.
The Covid-19 pandemic is creating a new abnormal and no one knows what travel will be like
this Summer. Mother Nature is not in quarantine, challenging shorelines with Spring storms
and high winds. The current issue that needs our attention are the abnormally high water tides
that erode our lakeshore. The wakes from boats on high water levels also damage the
shoreline. The Lac Tremblant Association plans on working to educate boaters on safe
boating, shoreline safety, sound and noise levels from tower speakers.
This year, the Association will campaign to ensure everyone’s navigation lights on their boats
are working.
The Lac Tremblant Association will work to encourage real estate agents to advise new
property owners of what the “rules” for Lac Tremblant boats and boaters are.
More than ever, we need your active membership to keep our Association strong so we can
meet these challenges. Please help us by keeping your membership up-to-date by sending us
your membership fee.
Sincerely,

Annette Pankrac,
President

FACTURE/INVOICE

Date

Le 26 avril 2020 / April 26,2020

Nom et adresse/Name and
Address
Svp nous donner votre
courriel existant/please
write your current email:

_____________________________________________________

Montant/Amount

$100.00

Mode de paiement/Payment
Mode
Si par carte de crédit/If by
credit card

Type de carte/Card Type (svp souligner/please underline):
• Visa
• Mastercard
• Autre/Other______________________________
No/Number: ______________________________
Expiration/Expiry (mois/année-month/year) ____ ___
Nom sur carte/Name on Card: _______________
__________________________________________
Adresse inscrite du détenteur, y compris code postale/Address of
Cardholder, including Postal Code:

_________________________________________________________________
PS: Nous envoyer par courriel une photo ou scan de cette facture avec
l’information ci-haut demandée/Please transmit back to us a photo or
scan of this invoice once you have completed the credit card
information required above - info@associationtremblant.ca

