Association du patrimoine de Potton

Potton Heritage Association

DEPUIS 1990

SINCE 1990

www.patrimoinepotton.org
info@patrimoinepotton.org

www.pottonheritage.org
info@pottonheritage.org

C.P. 262
Mansonville (Québec) J0E 1X0

L’APP a été fondée en 1990 pour faire connaître le patrimoine du canton de Potton, son héritage historique, architectural et
archéologique et ses paysages naturels et culturels. Des conférences et des excursions sont organsées tout au long de l’année
dans la région pour faire connnaître des sites intéressants par leur ancienneté et leur état de préservation. L’Association
compte de nombreuses publications : une quarantaine de brochures, dépliants, livre et la revue Histoire Potton History.
L’information concernant les activités est régulièrement disponible par courriel et sur le site Web de
l’Association www.patrimoinepotton.org

The PHA was founded in 1990 to make known the heritage of Potton Township, its buildings, history, archaeological sites,
natural and cultural landscapes. We sponsor lectures and excursions throughout the year in order to inform and show our
members interesting historical or heritage sites found within our region. The Association authors many publications, about
forty brochures, leaflets, books and most recently a bilingual magazine Histoire Potton History. Information is regularly
available to members by E-mail and on the Website www.pottonheritage.org
S. V. P. remplir et retourner – Please fill in and return

-------------------------------------------------------------------------------------Association du patrimoine de Potton
Formulaire d’adhésion

Potton Heritage Association
Année / Year

Membership Form

(Janvier à décembre)

Adhésion / New Membership
Renouvellement / Renewal

(January to December)

Langue / Language

Français
English

Nom / Name :
Adresse / Address:
Ville / City:

Province / State

Pays / Country

Code postal / Postal Code:

Téléphone / Telephone:

Courriel / E-mail:
Cotisation annuelle / Annual Fee: individuelle / Individual / 20 $
Don / Donation:

familiale / Family / 40 $

$

N.B. Reçu pour fins d’impôt émis pour les dons seulement / Income tax receipt issued for donation only.
Ci-joint un chèque / Cheque enclosed:

$ Numéro /Number:

Date:

Veuillez poster formulaire et chèque à - Please return form & cheque to
APPHA, Case postale / P.O. Box 262, Mansonville (Québec) J0E 1X0

