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Merci d’avoir adhéré à
la Légion royale canadienne
Nous sommes ravis que vous ayez décidé d’adhérer à la Légion royale canadienne. Être membre de la Légion
est une excellente façon de rendre hommage aux vétérans du Canada et de soutenir le travail de la Légion
pour améliorer la vie de ceux qui ont servi. L’adhésion permet aussi de se souvenir de ceux qui sont tombés
au combat et d’aider nos communautés.
En tant que membre, vous faites partie d’un réseau de soutien de plus d’un quart de million de membres
dans 1 350 filiales à travers le pays. Grâce à votre engagement, nous sommes en mesure d’organiser diverses
initiatives, notamment les cérémonies du jour du Souvenir, l’accès à un soutien en matière de santé mentale
pour les vétérans, l’éducation des jeunes, et bien plus encore.

Chaque membre fait une différence
Vous trouverez ci-joint votre nouvelle carte de membre de la Légion. Votre adhésion comprend un abonnement
à la revue Légion, la revue d’histoire primée du Canada, qui vous parviendra dans les trois premiers mois de
votre adhésion.
Également, vous aurez accès à des articles exclusifs aux membres à la Boutique coquelicot, en plus des
avantages et des économies grâce à notre programme de bénéfices pour membres. De plus, vous pouvez
vous inscrire à MemberPerks®, le programme de rabais pour les membres de la Légion, pour obtenir des
milliers d’offres dans les magasins et les restaurants du Canada. Inscrivez-vous avec votre numéro de membre
à legion.ca/avantages pour commencer.
De plus, vous pouvez accéder à notre site Web des services aux membres pour consulter votre statut de
membre, mettre à jour les informations de votre profil de membre, renouveler votre adhésion, et plus
encore. Il suffit de visiter le site Legion.ca et de cliquer sur Pour les membres et les filiales en haut de la page.
Si vous souhaitez vous impliquer plus directement à la Légion dans votre communauté, vous pouvez à
tout moment transférer votre adhésion en ligne à une filiale locale. Pour trouver une filiale près de chez
vous, il suffit d’aller sur le site Legion.ca, de nous appeler au 1-855-330-3344 ou d’envoyer un courriel à
membership@legion.ca. Veuillez vous rendre à la filiale de la Légion de votre choix pour amorcer le transfert.
Merci de votre adhésion à la Légion et de nous aider à honorer et à soutenir les vétérans du Canada.

Suivez-nous sur

Travaillons ensemble pour venir en aide aux vétérans du Canada.

