
Renouvelez votre adhésion à la Légion dès aujourd’hui ! 

Merci de votre soutien
Grâce à votre dévouement, la Légion peut continuer à apporter son soutien aux vétérans et à leurs familles, 
à se souvenir de ceux qui sont tombés au combat et à soutenir nos communautés. Vous faites partie 
d’un réseau national essentiel, et le renouvellement de votre adhésion aujourd’hui vous permettra de 
rester un membre en règle pour l’année à venir.

Vous pouvez facilement renouveler votre adhésion en ligne à legion.ca/membre. De là, vous pouvez régler 
votre adhésion pour qu’elle se renouvelle et soit facturée automatiquement chaque année. Vous pouvez 
également effectuer votre paiement auprès de votre filiale locale ou par la poste à l’adresse ci-dessous. 

Si vous avez déjà envoyé votre cotisation, nous vous en remercions, et sommes heureux de pouvoir compter 
sur vous pour l’année à venir.

Suivez-nous sur

L E G I O N . C A

Travaillons ensemble pour servir les vétérans du Canada

Pour appuyer les activités de la Légion, les cotisations pour l’année ____ sont ____$.

Coordonnées de la filiale :

Nom du responsable :      Téléphone : 

Adresse :         Courriel : 

Votre adhésion peut vous faire économiser
Votre adhésion à la Légion comprend maintenant MemberPerks®, un programme 
qui vous donne accès à des milliers d’offres et de réductions auprès de détaillants et de 
prestataires de services locaux et nationaux. MemberPerks® vous permet d’économiser 
des milliers de dollars par année, ce qui rentabilise vos frais d’adhésion. Pour en savoir 
plus, consultez le site legion.ca/avantages.

Renouvelez en ligne legion.ca/membre

Chaque membre fait une différence
Nous vous encourageons à inviter votre famille et vos amis à se joindre à la Légion. Avec plus de soutien, 
nous pouvons avoir un impact encore plus grand sur la vie des vétérans et de leurs familles à travers le pays.
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