
 

 
 

ASSOCIATION DU LAC ST-FRANÇOIS-XAVIER 
FORMULAIRE d’adhésion 

 
Cher Résidents de LSFX, 

 

C'est le temps de la campagne d'adhésion annuelle de l'Association du lac Saint-François-Xavier. 

Renouvelez votre adhésion à l'Association du lac - ou devenez membre si vous n'avez jamais été membre 

auparavant. Notre année d'adhésion commence le 1er juillet de chaque année. 

N O T R E  M I S S S I O N  
Notre mandat est de préserver l'intégrité du lac et de le garder sain et sécuritaire. 

LSFX représente les gens qui vivent sur le lac Saint-François-Xavier au Québec, que ce soit en saison ou à l'année. 

La mission de l'Association du lac est de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement autour du lac 
pour les générations actuelles et futures. 

Chez LSFX, nous chérissons la tranquillité, la paix et l'intimité. Nous sommes passionnés par les sports nautiques, 
la randonnée pédestre et le vélo. 

Notre objectif est de garder notre lac et ses environs sûrs, propres, sains et agréables pour tous. Pour accomplir 
notre mission, en tant que communauté, nous avons besoin d'une solide base de membres. 

S'il vous plaît rejoindre. 

 

Transfert électronique pour les frais d'adhésion 2022-2023 à RBC 
Nous avons mis en place pour votre cotisation annuelle de 35,00$ par e-transfert. Lorsque vous êtes sur votre 

compte bancaire en ligne, envoyez simplement le paiement à RBC et utilisez cette adresse e-mail 

susanmwlsfx@gmail.com pour ALSFX. Nous serons informés immédiatement. 

Assurez-vous que nous savons à qui l’adhésion est destinée, s’il n’est pas précisé par le nom du compte bancaire.  

Envoyez un courriel séparé à susanmwlsfx@gmail.com immédiatement après avoir effectué le virement 

électronique avec votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone à LSFX. 

Ou par la poste:  Adresser le cheque pour 35.00$ au nom du: 

    Association du Lac St-François-Xavier 

Poster a: 

ALSFX, 569 ave. Donegani, 

Pointe-Claire, QC H9R 5S1 

mailto:susanmwlsfx@gmail.com

