SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE

DORVAL

HISTORICAL SOCIETY

1335 chemin du Bord du Lac / Lakeshore Drive, Dorval, Québec H9S 2E5 • Tél.: 514.633-4000

La Société historique de Dorval a été créée en
1984 par un groupe de citoyens de Dorval qui
avaient à cœur la documentation, la préservation
et la promotion de l'histoire de notre patrimoine.

The Dorval Historical Society was created in 1984
by a group of Dorval citizens who felt strongly the
need to document, preserve and promote the
history of our heritage.

Depuis ses débuts, la Société s'est assurée de
poursuivre sa mission de plusieurs façons :

From its inception, the Society’s aim has been to
pursue its mission through various means:

* Publication annuelle de la revue "HÉRITAGE"
* Commanditaire de conférences sur plusieurs
sujets à caractère historique
* Visites de lieux historiques
Nous vous invitons ici à devenir membre de la
Société dans le but de nous aider à poursuivre
notre noble cause.

* Annual publication of the HERITAGE booklet
* Presentation of conferences on historicthemed subjects
* Visits to historic sites
We invite you to become a member of the Society
to help us carry out our mission.
Please consult our website to find out more.

Consultez notre site WEB pour en connaitre
davantage.
www.societehistoriquededorval.ca

/ www.dorvalhistoricalsociety.ca

info@societehistoriquededorval.ca

FORMULAIRE D'ADHÉSION

MEMBERSHIP APPLICATION

Complétez et retournez votre formulaire
et votre paiement à l'adresse suivante :

Please complete and return
with your membership fee to :

Société historique de Dorval
1335, ch. du Bord-du-Lac, Dorval, Québec H9S 2E5

Dorval Historical Society
1335 Lakeshore Drive, Dorval, Québec H9S 2E5

Nom / Name :
Téléphone :
Cell. :
Adresse / Address :
Ville / City :

Appt :

Province :

Code Postal / Postal Code :

Courriel / Email :

Cotisation & ''Héritage'' 15 $
Couple
25 $

Subscription & ''Heritage'' $15
Couple
$25

Comptant

Cash

Chèque

Cheque

Libellez votre chèque à :

Please write cheque to:

Société historique de Dorval

Dorval Historical Society

