7 BONNES RAISONS D’ÊTRE MEMBRE DU COMITÉ DES RETRAITÉS
DE LA FTQ-CONSTRUCTION / FADOQ
1)

En solidarité et d’amitié avec les anciens collègues retraités et futurs retraités;

2)

Pour conserver le contact avec vos anciens collègues et votre syndicat;

3)

Pour rester informé des activités et des formations offertes par le comité des retraités de la FTQ-Construction
et de votre club de la FADOQ;

4)

Pour obtenir d’intéressants rabais (plus de mille) partout au Québec, pour les activités et pour profiter des
privilèges de la FADOQ;

5)

Pour appartenir au plus important regroupement d’aînés au Québec (plus de 500,000 membres) grâce à
notre affiliation à la FADOQ. Cette dernière s’occupe de défendre les droits des aînés à différents paliers
gouvernementaux;

6)

Pour recevoir la revue VIRAGE qui est publiée 4 fois par année;

7)

La carte FTQ-CONSTRUCTION / FADOQ est maintenant reconnue partout au Québec.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer auprès de M. Michel
Chevalier au 514 381-7300 / 1 877 666-4060 ou par courriel à michelwanda@hotmail.com .
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook www.facebook.com/groups/retraitesFTQconstruction

CARTE DE MEMBRE 2017-2018
La cotisation annuelle est de 30$ -

PRIX SPÉCIAL POUR LA FTQ-CONSTRUCTION : 15$
#

#

#

OUI, je suis intéressé(e) à me procurer une carte de membre du comité des retraités FTQ-Construction / FADOQ
Renouvellement

Nouvelle adhésion

** Adhésion conjoint(e) (15.00$ de plus)

COÛT : 30,00 $ 15,00$
(remplir un formulaire séparément s.v.p.) **

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ______________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________
VILLE :______________________________ CODE POSTAL : ______________TÉL. : (

) ________________________

DATE DE NAISSANCE : __________________________
SIGNATURE : _____________________________________________ DATE : ____________________________________
*

L’offre spéciale se termine le 31 octobre 2018. À compter du1er novembre 2018, les frais d’adhésion ou de renouvellement seront de 30$.

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :
M. Michel Chevalier
Comité des retraités
FTQ-Construction
201 - 9671, boul. Métropolitain Est
Anjou, Qc H1J 3C1

