
 
Les activités de l’Association culturelle 

sont rendues possibles grâce au soutien 
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

160, rue Jean-Juneau 

Saint-Augustin-de-Desmaures QC  G3A 2P1 

culturestaugustin@gmail.com   |   culturestaugustin.wordpress.com 

INSTRUCTIONS POUR ADHÉSION 2023 
(Formulaire sur la page suivante ou au verso) 

 

Comment s’inscrire 
  

1. Remplir le formulaire. 
2. Préparer un chèque, de l'argent comptant, ou un virement Interac. 

3. Remettre ou envoyer par courriel le formulaire et le règlement à un membre du C.A. de 

l'ACSAD. 
 

Modes de paiements 
 

1. Chèque à l’ordre de : Association Culturelle de Saint- Augustin-de-Desmaures 

2. Virement Interac : culturestaugustin@gmail.com 

3. Argent comptant en main propre à un membre du C.A. 

4. Veuillez prendre note que le paiement est non remboursable. 
 
 

Poster ou renvoyer à 
 

Jean-François Roy, ACSAD 
160, rue Jean-Juneau 
Saint-Augustin-de-Desmaures QC  G3A 2P1  
email:culturestaugustin@gmail.com 

 
 

Tarifs 
 
     

30 $ résidents ** 
40 $ familles résidentes 
36 $ non résidents 
48 $ familles non résidentes 

 
** Villes de Saint-Augustin-de- Desmaures et de l’Ancienne-Lorette 

 
Un reçu vous sera envoyé par courriel à réception du paiement et votre carte d'adhérent vous sera 
envoyée par la poste. 
 
En plus, sur présentation de votre carte de membre, vous bénéficiez de 15% chez PINSO et de 10% 
chez DeSerres. 
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Les activités de l’Association culturelle 
sont rendues possibles grâce au soutien 

de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

160, rue Jean-Juneau 

Saint-Augustin-de-Desmaures QC  G3A 2P1 

culturestaugustin@gmail.com   |   culturestaugustin.wordpress.com 

ADHÉSION 2023 
Valide jusqu’au 31 décembre 2023 

Prénom:_________________________ Nom:______________________________ 

Adresse:____________________________________________________________ 

Ville:_______________________________________________________________ 

Code postal:____________________ Téléphone:____________________________ 

Courriel :____________________________________________________________ 

Site Web:___________________________________________________________ 

Facebook:___________________________________________________________ 

Autre:______________________________________________________________ 

Centres d’intérêt 

             Conférences                Ateliers                       Expositions                 Démo 

Autre_______________________________________________________________ 

Forme(s) d’art(s) visuel(s) pratiquée(s) :____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

-Êtes-vous d’accord à ce que vos renseignements personnels pour vous joindre soient 

transmis dans l'éventualité d'un reportage/émission de télé/article journal ou autre? 
 

oui                                   non 
 

-Êtes-vous intéressé que, sur le site internet de l'ACSAD, il y ait un lien vers votre site 

personnel ou autre media? 

 
oui                                   non 

 
 *Le montant de l’adhésion est non remboursable. 
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