
Encouragez l’adhésion grâce aux 
ressources gratuites pour les filiales
La Légion royale canadienne se consacre au soutien de tous les vétérans et de leurs familles — un objectif que nous ne pourrions pas 
atteindre sans nos précieux membres de la Légion. Afin de nous aider à accroître le nombre de nos membres et à poursuivre nos 
services, nous avons créé du matériel de recrutement et de maintien des membres, disponible gratuitement pour toutes les filiales. 

portal.legion.ca/fr/marketingsupply@legion.ca1-888-301-2257

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  
Nos filiales locales sont au cœur de la Légion, un endroit connu et respecté dans votre communauté. 
Avec toutes les possibilités de s’impliquer dans l’organisation, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez faire 
du bénévolat dans votre communauté, participer à la campagne annuelle du Coquelicot, promouvoir l’éducation 
des jeunes, devenir un leader à tous les niveaux de l’organisation, profiter de la camaraderie, des activités et 
des événements, etc. 

En tant que nouveau membre, vous recevez une carte d’adhésion à la Légion ainsi qu’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.

Merci de votre adhésion à la Légion et de nous aider à honorer et à soutenir les vétérans du Canada.

Travaillons ensemble pour venir en aide aux vétérans du Canada.

Suivez-nous sur

L E G I O N . C A

LETTRES DE 
BIENVENUE

Remettez-la aux 
nouveaux membres 
avec leur carte
de membre.

no 800805 Anglais
no 800806 Français

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.

800396

Renew your
Legion

membership
Renew today to continue:

supporting local 
Veterans

promoting 
remembrance

enjoying member 
sports & activities

receiving exclusive 
member benefits

Working together to serve Canada’s Veterans

L E G I O N . C A

Renew at

your Branch
Renew online

Legion.ca/member
Renew by phone

855-330-3344

Membership just got more rewarding
Enjoy $1000s in savings from national and local retailers and service providers 
with MemberPerks® — your membership can pay for itself many times over.

800393

Renouvelez 
votre adhésion 

à la Légion
Renouvelez aujourd’hui pour continuer à :

appuyer les 
vétérans locaux 

promouvoir 
le Souvenir

vous adonner à 
vos activités & 
sports favoris

recevoir des 
avantages exclusifs

Travaillons ensemble pour servir les vétérans du Canada

L E G I O N . C A

Renouvelez à 

votre filiale
Renouvelez en ligne 

Legion.ca/membre
Renouvelez par téléphone

855-330-3344

L’adhésion est devenue encore plus avantageuse
Réalisez des économies de plusieurs milliers de dollars auprès des détaillants et des services 
nationaux et locaux grâce à MemberPerks®. Votre adhésion peut se révéler très rentable.

800394

AFFICHE DE 
RENOUVELLEMENT 

Affichez-la à votre filiale 
pour rappeler à vos 
membres de renouveler 
leur adhésion.

nº 800393 Anglais
nº 800394 Français

Commencez à épargner dès aujourd’hui à legion.ca/avantages

Vous n’êtes pas membre de la Légion ?
Adhérez maintenant à legion.ca/adherez et épargnez des milliers$ 
qui feront tôt de couvrir plus qu’il ne faut vos frais d’adhésion.

Des économies auprès 
de milliers de magasins 

et restaurants

Escomptes auprès de grands 
magasins à succursales et 

d’entreprises locales

Utilisez l’appli, 
imprimez les coupons 
ou magasinez en ligne

MemberPerks® vous aide à épargner

Voici MemberPerks® – Le tout nouveau programme 
d’escompte pour membres de La Légion royale canadienne.

Avec MemberPerks® les membres de la Légion ont accès, 
partout au Canada, à des milliers d’offres d’épargne et d’autres 

promotions offertes par des magasins, des restaurants et 
d’autres points de service.

Votre adhésion 
à la Légion… 
de plus en 
plus payant

800726

AFFICHE MEMBERPERKS®

Affichez-la à votre filiale 
pour promouvoir le 
programme
MemberPerks®.

nº 800725  Anglais
nº 800726 Français

Anyone can become a member
Drop in to learn more

800391

HONOURING VETERANS IS

OUR DUTY

Nul besoin d’être un 
vétéran pour devenir 
membre et soutenir 
votre Légion.

legion.ca/adherez

Chacun
peut adhérer 
à la Légion

Adhérez 
maintenant et 
tirez-en profi t, 
dont grâce aux 
économies de 
notre programme 
MemberPerks®.

800392

AFFICHE POUR 
L’ADHÉSION 

Affichez-les tout au 
long de l’année dans 
votre filiale pour 
promouvoir l’adhésion.

no 800391 Anglais
no 800392 Français

 

DÉPLIANT À TROIS 
VOLETS SUR L’ADHÉSION

À distribuer/afficher à votre 
filiale ou chez des entreprises 
locales pour promouvoir 
l’adhésion.

no 800307 Bilingue

AFFICHE DE 
RENOUVELLEMENT 
AUTOMATIQUE

À afficher à votre filiale 
afin de promouvoir 
le renouvellement 
automatique de l’adhésion.

nº 800412 Anglais

nº 800413 Français

Ressources gratuites offertes par le département d’approvisionnement  
Un large éventail de ressources sont offertes ; elles peuvent être imprimées ou commandées en ligne. Vous trouverez des ressources 
sur le recrutement et le maintien tels que des lettres de bienvenue, des affiches de renouvellement, des brochures, etc.

Passez votre commande dès aujourd’hui : 1-888-301-2257 | supply@legion.ca

AFFICHE DU PROGRAMME
D’ACCUEIL DES VÉTÉRANS

PUBLICITÉ IMPRIMÉE

legion.ca

#undevoir

L’adhésion est ouverte à tous. Joignez dès aujourd’hui.

Notre devoir … honorer les vétérans.

Au nom de 
tout ce qui 
nous est cher, 
ils risquent 
leur vie.

Ressources à télécharger  
Des ressources sont également offertes en ligne, depuis les affiches 
jusqu’aux publicités imprimées, en passant par les pubs radio, les 
bannières, etc.

Rendez-vous sur le site Web des services aux membres de 
la Légion pour trouver ces ressources et bien plus encore ! 
portal.legion.ca/fr/marketing 

BANNIÈRE DE
RECRUTEMENT

BECOME A MEMBER

DEVENEZ MEMBRE

  legion.ca855-330-3344

JO
IN

A
D

H
ÉR

EZ

Honoring Veterans 
is our duty

Notre devoir… 
honorer les vétérans
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Obtenez vos ressources d’adhésion 
gratuites dès aujourd’hui !

LETTRE DE RENOUVELLEMENT 
SUR PAPIER OU NUMÉRIQUE
Postez directement ou utilisez 
le contenu pour envoyer 
des courriels de rappel de 
renouvellement aux membres. 
Il existe aussi une version 
que l’on peut personnaliser.

no 800395 Anglais
no 800396 Français

En un clic, vous pouvez 
appuyer les vétérans 
du Canada
Adhérez à la Légion royale 
canadienne et redonnez 
à ceux qui ont servi.

Rendez hommage aux vétérans du Canada en vous joignant 
à la communauté de la Légion dès aujourd’hui.

Toute personne peut adhérer 
(frais d’adhésion étant de seulement 50 $ par an en moyenne). 

Adhérez aujourd’hui sur 
Legion.ca/fr/soutien

Les membres actifs ou retraités des FAC ou de la GRC ainsi que les membres admissibles 
de leur famille peuvent bénéficier d’une première année d’adhésion GRATUITE !

Aidez-nous à soutenir les 
vétérans et leurs familles.
Joignez-vous à une communauté qui ne cesse de redonner. Lorsque 
vous devenez membre de la Légion, vous contribuez à améliorer la vie 
de ceux qui ont servi, à soutenir nos communautés et à faire en sorte 
que le Canada n’oublie jamais. 

De plus, l’adhésion à la Légion vous offre d’innombrables occasions 
de vous impliquer dans votre communauté et de vous amuser avec les 
autres membres. Et avec 1 350 filiales au Canada et dans le monde, votre 
filiale locale de la Légion est peut-être plus proche que vous ne le pensez.

800307

Renouvellement 
automatique

Le renouvellement automatique de votre 
adhésion à la Légion. C’est rapide et facile.

Ou visitez

Legion.ca/renouvellement-automatique

SCANNER

ICI

800413

« Je suis devenue membre pour redonner de 
quelque manière que ce soit et pour honorer 
mon père, mon grand-père, mon mari 
et tous ceux qui ont servi et se sont 
sacrifiés pour notre pays. »
– JOAN COOK, 
   VÉTÉRANE ET MEMBRE DE LA LÉGION

Travaillons ensemble pour venir en aide aux vétérans du Canada

Programme d’accueil des vétérans de la Légion 
Apportez votre soutien aux vétérans canadiens avec une 

adhésion GRATUITE d’un an à la Légion. 

Les membres des FAC et de la GRC en service ou à la retraite qui n'ont pas encore adhéré 
sont admissibles à une première année d'adhésion gratuite à la Légion.

La première année d'adhésion gratuite est également offerte aux conjoints aux
enfants de 18 ans et plus et aux parents (ou tuteurs) des vétérans canadiens (membres actifs, 

retraités ou décédés des FAC ou de la GRC) qui n'ont pas encore adhéré à la Légion.

Apprenez à connaître votre Légion. Aidez-nous à soutenir la communauté militaire canadienne 
et à faire en sorte que le Canada n’oublie jamais les sacrifices de ceux et celles qui ont servi.

En apprendre davantage et adhérer aujourd’hui 
Legion.ca/bienvenue


