
Passez votre commande dès maintenant : supply@legion.ca1-888-301-2257

À la Légion royale canadienne, nos membres sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Ils nous permettent d’offrir des services essentiels aux vétérans et à leurs familles, 

de nous souvenir des disparus et de soutenir nos collectivités.

Pour vous aider à faire croître le nombre de nos membres et à maintenir notre service, nous avons 
créé du matériel de recrutement et de rétention, offert gratuitement à toutes nos filiales.

Encouragez l’adhésion grâce aux
ressources GRATUITES pour les filiales

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

BROCHURE D’ADHÉSION AVEC 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Pour la distribuer ou l’afficher dans 
votre filiale ou dans les commerces 
de votre région afin de souligner les 
avantages offerts aux membres. 
Inclus un formulaire de demande 
détachable. 

no 800387 Anglais
no 800388 Français

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

AFFICHE « LÈVE-TÔT » EN 
FORMATS PAPIER OU NUMÉRIQUE
Affichez-les à votre filiale durant la 
campagne « Lève-tôt » pour rappeler 
aux membres d’effectuer leur 
renouvellement le plus tôt possible.

Il existe aussi une version que l’on 
peut personnaliser.

no 800684 Anglais
no 800685 Français

LETTRE « LÈVE-TÔT » EN FORMAT 
PAPIER OU NUMÉRIQUE
Postez directement ou utilisez le 
contenu en courriel pour rappeler 
aux membres de renouveler tôt 
leur adhésion.

Il existe aussi une version 
que l’on peut personnaliser.

no 800711 Anglais
no 800712 Français

EN-TÊTE DE LETTRE 
« LÈVE-TÔT »   
Utilisez cet en-tête de lettre 
personnalisable pour les 
communications « Lève-tôt » 
des filiales.

no 800713 Anglais
no 800714 Français

Vous trouverez plus de ressources sur le site Web des Services aux membres sur portal.legion.ca 
sous l’onglet Ressources — Directions et Filiales/Marketing et Relations publiques.

SIGNET DE LA LÉGION 
Distribuez-les aux futurs membres 
lors d’événements ; jumelez-les à la 
brochure pour une valeur ajoutée !

no 800389  Bilingue

AFFICHE DE RENOUVELLEMENT 
Affichez-la à votre filiale après la 
campagne du « Lève-tôt » pour 
rappeler aux membres de faire leur 
renouvellement.

no 800393 Anglais
no 800394 Français




