Fredericton Trails Coalition

Coalition des sentiers de Fredericton

http://www.frederictontrailscoalition.com

Do you love our trails as much as we do?

Aimez‐vous les sentiez autant que nous ?

Fredericton Trails Coalition is a voluntary, non‐profit
organization dedicated to the preservation,
development and promotion of Fredericton’s green
spaces. Further information on our trail system and
upcoming trail events can be found at:

La Coalition des sentiers de Fredericton, un
organisme à but non lucratif, est géré par des
bénévoles
voués
à
la
conservation,
le
développement et la promotion des espaces verts de
Fredericton. Pour en savoir plus sur notre réseau de
sentiers et les événements à venir, n’hésitez pas à
consulter notre site web au:
www.frederictontrailscoalition.com
Nous accueillons des nouveaux membres et sommes
toujours en quête de nouvelles idées. Les réunions
de la Coalition se tiennent les 3e mercredi de chaque
mois à 19 h, sauf en août, au Chalet Odell. La
cotisation annuelle est 10 $.
Si votre temps est limité et que vous ne souhaitez
pas vous abonner, vous pouvez toujours devenir un
‘ami(e) de la Coalition des sentiers de Fredericton’
et soutenir notre cause en faisant une contribution
financière.
Il suffit de remplir la partie inférieure de ce
formulaire et de l’envoyer avec un chèque (pas
d’argent comptant s’il vous plaît), à l’adresse
suivante :

http://www.frederictontrailscoalition.com .
We welcome NEW MEMBERS and would love to
hear some fresh ideas. We hold meetings on the 3rd
Wednesday of every month (except August), 7:00
PM, Odell Park Lodge. The annual membership fee is
ten dollars ($10).
If your time is committed and you don’t wish to
become a member, think about becoming a FRIEND
OF THE FREDERICTON TRAILS and support our cause
by making a financial contribution.
Simply fill out the bottom section of this form and
mail it with a cheque (no cash, please) to:

Fredericton Trails Coalition Inc.,
Box 3715, Station B,
Fredericton, NB E3A 5L7
Alternatively, leave your completed form and
cheque at the Trail Visitor Centre, 180 Station Road
on Fredericton's
Northside (between Union and Barker Streets in
South Devon). The Centre is open from 8:00am to
8:00pm seven days a week from the first of May
until Thanksgiving, with reduced hours after Labour
Day.
With your help, we can continue to have the best
trail system in Eastern Canada!
Thank you for supporting our trails!
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Coalition des sentiers de Fredericton,
case postale 3715, Station B,
Fredericton (N‐B) E3A 5L7
Ou, vous pouvez laisser votre formulaire et chèque
au Centre des visiteurs du sentier situé à Devon sud,
au 180, ch. Station, entre les rues Union et Barker.
Le Centre est ouvert de 8 h à 20 h, à partir de début
mai jusqu’à la Fête du travail, et ensuite fonctionne à
des heures réduites jusqu’à l’Action de grâces.
Avec votre appui, nous pouvons continuer à assurer
que notre réseau de sentiers demeure le meilleur
dans l’est du Canada.
Merci de soutenir notre réseau de sentiers !

Fredericton Trails Coalition

Coalition des sentiers de Fredericton

http://www.frederictontrailscoalition.com

Name
Nom ______________________________________ Date _______________________
Mailing Address
Adresse postale ___________________________________________________________
Email
Adresse courriel __________________________

Phone
Téléphone______________________

Check the appropriate box(es). Make cheques
payable to: Fredericton Trails Coalition, Inc.

(Veuillez cocher la case appropriée) Prière de
faire votre chèque à l’ordre de la Coalition des
sentiers de Fredericton, Inc.

I am enclosing a $10 cheque to be a Member of the Fredericton Trails Coalition for this year.

☐
Je joins un chèque de 10 $ pour devenir membre de la Coalition des sentiers de Fredericton
And / Or
I am enclosing a cheque for $__________ as a Friend of Fredericton Trails Coalition.

☐
Je joins un chèque de _______$ pour devenir Ami(e) de la Coalition des sentiers de Fredericton

I [ would / would not ] like a tax receipt for my donation. (Circle one)
Prière (de ne pas / d’envoyer) un reçu pour fins d’impôts.

OFFICE USE ONLY
Cash or cheque (Circle One)

À usage interne seulement
chèque ou comptant

Date / Initial

Date Received: ___________________________ Treasurer rec’d: ______________________
Date de réception du paiement
Réception par le Trésorier
Received by: _____________________________ Tax receipt issued: ___________________
Reçu par :
Reçu pour fins d’impôt émis :
Membership expiry date: ___________________ Member Chair rec’d: _________________
Date d’expiration de l’abonnement :
Réception par le chargé du comité :
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