GORA/ARGO
Greater Otter Lake Residents’ Association
C.P. 490, Otter Lak e QC, J OX 2PO
gora.argo@gmail.com
gora-argo.org

Membership Renewal/Application
(Français au verso)

To all new and returning members,
Now is the time to show GORA your support by starting a new membership or by renewing a current one.
It is important that we receive your membership dues for this year now (still only $25.00), in order to allow
our executive to plan the association's activities effectively.
The more members we have, the more dynamic and powerful our association will be, and the stronger
our voice when the time comes to make known our positions, to affect meaningful change, and to bring
authorities on board to protect our lakes and environment. We encourage you to talk to your friends and
neighbours and invite them to join our association.
We are always happy to hear from you at gora.argo@gmail.com
Please return this completed form with a payment of $25.00 payable to GORA/ARGO to the address
above.

Thank you for your support!
RESIDENCE – Mailing Address
Name
Street
City
Prov/State
Home
Telephone

Email
Cottage Address

Postal Code
Cottage

Other

Lake

We publish a directory of GORA members for neighbourhood-watch purposes. Would you like to have
your name, cottage address and contact numbers included in this directory that will only be made
available to GORA members. Yes
No

GORA/ARGO
Association des Résidents du Grand Otter Lake
C.P. 490, Otter Lake QC, JOX 2PO
gora.argo@gmail.com
gora-argo.org

Renouvellement / Demande d'adhésion
À tous les nouveaux et anciens membres,
Il est maintenant le temps de démontrer votre soutien à ARGO en adhérant ou en renouvelant votre
adhésion. Il est important que nous recevions votre cotisation pour cette année dès maintenant (toujours
25.00$) afin de permettre à l'exécutif de planifier efficacement les activités de l'association.
Plus nous aurons de membres, plus l’association sera dynamique et puissante. Nous aurons ainsi plus de
pouvoir lorsque viendra le temps de défendre les intérêts de nos membres face aux autorités municipal et
provincial afin de faire valoir notre souci des lacs et de l'environnement en général. On vous
encourage de parler à vos amis et voisins et les inviter à se joindre à notre association.
Nous sommes toujours heureux d'avoir de vos nouvelles à gora.argo@gmail.com
Veuillez retourner ce formulaire avec un paiement au montant de 25.00$ à l’ordre de GORA/ARGO, à
l'adresse ci-dessus

On vous remercie de votre appui!
RÉSIDENCE – Adresse Postale

Nom
Rue
Ville
Prov/État
Téléphone
Courriel
Adresse du chalet

Adresse Postale

Code postal
Res.

Chalet

Autre

Lac

Nous publions un répertoire de les membres ARGO à des fins de surveillance de quartier. Souhaitez-vous
avoir votre nom, adresse de chalet et numéros de contacts inscrits dans ce répertoire? Il sera uniquement mis
à la disposition des membres de ARGO.
Oui
Non

