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DIANE CHAREST

VOYAGES et loisirs

À TOUS CEUX ET CELLES QUI DÉSIRENT ADHÉRER OU RENOUVELER LEUR CARTE DE 
MEMBRE DE LA FADOQ À UN PRIX PRÉFÉRENTIEL POUR NOS MEMBRES.

ADHÉSION
Dans le cas d’une de mande d’adhésion, veuil lez transmettre celle-ci à 
nos bureaux, accompagnée d’un chèque de 18 $ (au nom de AER-VM) 
ainsi que les renseignements suivants : nom et prénom, adresse et 
date de naissance. Vous nous confirmez le tout par votre signature.

RENOUVELLEMENT
L’AER vous fera parvenir par la poste votre avis de renouvellement le 
mois précédant l’expiration de votre adhésion. La carte est renouve-
lable un an après l’émission par la FADOQ.

Vous n’aurez ainsi qu’à nous retourner le formulaire dans l’enveloppe 
préaffranchie incluse dans notre envoi, avec un chèque de 18 $ libellé 
au nom de AER-VM.
Soulignons que la carte de membre FADOQ d’une valeur de 30 $ est 
proposée par l’AER à tous ses membres au coût de 18 $.
Cette carte vous permettra de bénéficier de rabais et de privilèges 
exclusifs offerts par des entreprises renommées et partenaires du 
mouvement. L’étendue de vos avantages s’applique également à l’offre 
grandissante de produits, de services et d’activités développés par 
l’ensemble du réseau, dont le magazine d’information Virage, conçu 
spécifiquement pour les personnes de 50 ans et plus.

En 2022, nous allons poursuivre les soupers thématiques et 
comptons en réaliser 4 ou 5 et dans des quartiers différents 
de la Ville afin de privilégier les membres de ces quartiers. 
Auparavant, nous avions l’habitude de nous concentrer dans 
le nord de la Ville.

Nous commencerons donc par le quartier situé dans l’Est de 
Montréal, soit le restaurant asiatique Chez To Go, situé au 
9041, rue Notre-Dame Est, angle de la rue Desmarteau.

Chez To Go est un restaurant qui se spécialise en cuisine 
orientale telles que thaïlandaise, japonaise et vietnamienne. 
Prenez-en connaissance en consultant le Menu.

Ce restaurant a une capacité de 28 personnes et nous le réser-
verons pour notre groupe seulement pour le jeudi 10 mars 
prochain à 18 h 00.

Nous vous invitons à réserver auprès de Diane Charest avant 
le 1er février 2022 soit par courriel à charest9366@gmail.com 
ou par téléphone au 514 239-2113.

CHÈQUES-CADEAUX
Veuillez noter que tous les chèques-cadeaux émis  
avant le 28 mars 2017 devront être utilisés au  
plus tard le 31 décembre 2022. 

N.B. : Les chèques-cadeaux sont maintenant périmés  
après 36 mois de leur émission

SOUPER THÉMATIQUE  
À SAVEUR ASIATIQUE 
Le jeudi, 10 mars 2022 à 18 h 00 

APPORTEZ  
VOTRE VIN 


