Bonjour à tous les membres des Familles Trudel – Trudelle - Trudell
À chaque année les membres du Conseil d’administra6on comptent sur la par6cipa6on
de tous les porteurs de notre patronyme pour par6ciper à une souscrip6on. L’argent
recueillie sert à l’entre6en du terrain et du monument érigé par nos prédécesseurs à
Boischatel en 1910 en hommage à nos ancêtres Jean Trudelle et Marguerite Thomas.

CeEe année les bénévoles qui entre6ennent le terrain du monument ont découvert un aﬀaissement
du terrain au-dessus du tuyau qui achemine l’eau du pe6t ruisseau vers les égouts de la municipalité.
Des inves6ga6ons sont en cours mais des coûts sont à prévoir.
Imprimer, découper et compléter le(s) cer=ﬁcat(s) de contribu=on et faites-le parvenir avec votre chèque à :
L’Associa=on de la Famille Trude(le), 1076, rue de L’Illusion, Québec (Québec), Canada, G3K 2H6

Ma contribu=on 2021 à la souscrip=on Trudel(le)(ll)
Nom :______________________________________________
Adresse :___________________________________________
Téléphone :_________________________________________
Courriel :___________________________________________
MONTANT : 20$

Comme souscripteur vous serez admissible, par 6rage au sort, de cadeaux de reconnaissance.
-

Un montant de 100$; - Un montant de 50$; - Deux œuvres d’art d’ar6stes ou ar6sans Trudel(le)(l)

S.V.P. FAIRE PARVENIR VOTRE SOUSCRIPTION AVANT LE 30 septembre 2021. LE TIRAGE SE TIENDRA lors de la
réunion du Conseil d’administra6on à l’automne 2021.
Pour informa=on : Louison Trudel, tél. : 418-626-8419 ou courriel : louisontdl@videotron.ca
Et Denis Trudelle, tél. : 418-802-5102 ou courriel : denis0042@trudel-le.com
N.B. On peut demander des cer=ﬁcats papier à Louison Trudel

VOIR CI-DESSOUS UNE INFORMATION IMPORTANTE

S.V.P. LIRE SOUS CES DEUX CERTIFICATS LA FAÇON DE LES UTILISER

Contribu=on de 20$ (par un non-membre) à la
souscrip=on 2021 de l’Associa=on Trudel(le)(ll)
NOM :__________________________________________________
Adresse :________________________________________________
Téléphone :_____________________________________________
Courriel :________________________________________________

CERTIFICAT 2021 GRATUIT ATTRIBUÉ À
Nom :________________________________________N
uméro de membre :____________________________
Adresse :______________________________________T
él. :_________________________________________
Courriel :______________________________________
Nom de la personne sollicitée :___________________________

UNE INVITATION DE LA PART DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vous êtes invité en tant que membre de l’Associa6on à par6ciper à la sollicita6on pour convaincre une
autre personne à par6ciper à notre souscrip6on 2021.
Pour votre travail de solliciteur vous pourrez proﬁter gratuitement d’un cer6ﬁcat lequel sera
admissible au 6rage des cadeaux de reconnaissance.
La personne que vous convaincrez de par6ciper devra évidemment verser le montant de la
souscrip6on (20$) et son cer6ﬁcat que vous nous ferez parvenir sera admissible au 6rage.
CONDITIONS : La personne que vous solliciterez ne devra pas être membre de l’Associa6on. Ce peut
être quelqu’un de votre parenté, un ami ou amie, une connaissance, une personne qui sympathise
avec l’Associa6on de la Famille Trudel(l)(lle), etc.
Il sera aussi accepté que vous-même fassiez un deuxième don de 20$. Dans ce cas vous pourrez
proﬁter du cer6ﬁcat gratuit pour votre générosité.
Merci de votre par=cipa=on

