
Pourquoi devenir membre? 

L’association souhaite représenter tous les amateurs de pêche 
de la Rive-Sud de Montréal auprès des différentes instances 
afin de les sensibiliser aux besoins associés à la  pratique de la 
pêche en milieu urbain, en plus d‘organiser des activités  
commanditées pour faire connaître ce sport. 
 
Plus nombreux seront les membres, plus grand sera l’impact de 
la représentation auprès des différents intervenants. 

Nos coordonnées 

Association des pêcheurs de Longueuil 
C.P. 5000, Longueuil, Québec  J4K 4Y7 

 

Téléphone : (514) 726-1786 ou (514) 726-9260  
 

Courriel : info@assopechelongueuil.ca 

Formulaire d’adhésion de l’association 

Frais de cotisation : 10,00 $ / année 

Suite à votre inscription, une carte de membre officiel  
vous sera émise. Merci de votre appui! 

 Renouvellement 
     Je suis déjà un membre de l’association et je souhaite  
      renouveler ma carte pour une nouvelle année.  Membre No : ______ 

 Nouveau membre 
     Je souhaite devenir membre et voici  
      le nom de la personne qui m’a référée : _______________________  

Nom  

Adresse  

Ville Code Postal 

Téléphone  

Courriel  
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