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VOYAGES et loisirs

ANNULÉE
-MODALITÉS-

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.

Souper de Noël
RESTAURANT LA PICCOLA

Le jeudi, 9 décembre 2021 à 18 h 30 
Les années 2019 et 2020 ont été des plus difficiles en terme d’activités pour l’AER 
ainsi que pour nos activités quotidiennes.

Comme la situation s’est améliorée et que les règles sanitaires ont été adoucies, 
nous vous proposons un souper de Noël le jeudi, 9 décembre à 18 h 30, au restau-
rant italien La Piccola situé au 2050, rue Fleury, dans le quartier Ahuntsic.

Vous aurez l’opportunité de choisir un repas de leur menu varié et vous paierez votre 
facture directement au restaurant.

N’oubliez pas D’APPORTER VOTRE VIN.

Afin de réserver rapidement le nombre, veuillez confirmer votre présence avant le 30 
septembre 2021 à charest9366@gmail.com ou par téléphone au 514 239-2113.

Au plaisir de vous revoir pour terminer l’année 2021 dans une ambiance festive !

Diane Charest  
Comité des voyages et loisirs de l’AER 
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Croisière dans les
ÎLES GRECQUES 
Tel que le prévoit l’entente du gouvernement 
avec Transat :

• Transat a débuté les remboursements :
vol et portion terrestre;

• Les montants vous seront remis 
sur vos cartes de crédit;

FICA remboursera la croisière; mais il faut 
s’attendre à un long délai. 

Daniel Moïse


