
IL EST TEMPS
DE RENOUVELER!

Renouvelez en ligne à legion.ca/renouvellement
ou par l’entremise de votre filiale locale



/CanadianLegion @RoyalCdnLegion  /royalcanadianlegion

No membre :

Cher/Chère,

Cette année, je fais en sorte 
d’apporter une contribution dans la 
vie des vétérans et de leur famille
Une autre année remplie d’opportunités est de nouveau à nos portes; et parmi elles, la 
chance de redonner à ceux qui le méritent vraiment, soit les vétérans canadiens.

Chaque jour, quelque part au Canada, des membres de la Légion agissent concrètement 
pour changer les choses dans la vie de vétérans et de leur famille, et ce, en se portant 
bénévole, en recueillant des fonds, et en témoignant de leur gratitude. Grâce à eux, la 
Légion est en mesure de continuer à apporter son soutien à tous ceux et celles qui ont servi.

En renouvelant votre adhésion pour 2018, vous contribuez à entretenir cette fière tradition 
qui consiste à rendre hommage aux hommes et femmes qui ont tout risqué pour servir 
notre pays, et à perpétuer leur souvenir.

Pour renouveler, allez en ligne à legion.ca/renouvellement ou 
visitez votre filiale locale.

Si vous avez déjà renouvelé à votre filiale locale, nous vous disons merci.

Pour plus d’informations sur l’adhésion, contactez les Services aux membres au 
1-855-330-3344 ou encore membership@legion.ca.

LEGION.CA #UnDevoir

Gagnez des bons de voyage 
à bord de VIA Rail!
Nous offrons à nos membres la chance de découvrir, à leur 

façon, toute la beauté du Canada — plusieurs petits voyages 

ici et là ou encore une grande aventure transcanadienne! 

Pour participer, inscrivez-vous en ligne au site Web des 

Services aux membres d’ici le 2 avril 2018.

legion.ca/voyagevia
SVP consultez les modalités du concours à legion.ca/voyagevia pour tous les détails.

Modifier votre adresse 
et vos coordonnées

Inscrire et mettre à 
jour vos informations 
de paiement

Renouveler votre 
adhésion en ligne

Vérifier le statut de 
votre adhésion

Profiter des 
opportunités exclusives 
offertes aux membres 
de la Légion

Grâce à notre site 
Web des Services 
aux membres, 
vous pourrez :


