
 

Chers membres, 

Tel que convenu, La Relance a procédé à une compilation de tous les crédits 
pour les prestations de cours non reçus de l’hiver dernier et qui totalisent une 
somme près de 30 000 $.  

Pour garantir votre sécurité en cette période de pandémie et réduire au 
maximum les étapes reliées aux remboursements, aucune note de crédit 
papier ne sera remise ou transmise par la poste aux bénéficiaires.  

Les documents seront conservés au bureau de La Relance pour éviter les pertes 
ou les oublis et pour faciliter les éventuelles transactions par téléphone lors de 
votre prochain achat de cours, de sortie ou lors du renouvellement de votre carte 
de membre de La Relance. 

En contrepartie, vous trouverez en pièce jointe une liste de tous les numéros de 
membres ayant droit à un crédit, ainsi que le montant qui s’y rattache.  

Nous précisons que les montants de crédits incluent les taxes et sont 
valides jusqu’au 31 décembre 2022. Aucun remboursement ne sera fait par 
chèque ou argent comptant. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle collaboration et 
compréhension envers La Relance qui bien qu’elle subisse des répercussions 
pécuniaires dues à cette pandémie mondiale, s’engage à faire tous les efforts 
nécessaires pour continuer à vous offrir des loisirs de qualité à un prix abordable. 

Si vous décelez une anomalie ou si vous croyez avoir droit à un crédit et qu’il 
n’est pas mentionné sur cette liste, veuillez cliquer sur le lien suivant pour nous 
le signaler :  info@loisirslarelance.org 

Participation aux tirages ! 

Pour ceux qui voudraient renoncer à prendre avantage de leur crédit en signe de 
soutien à la Relance, nous vous offrons la chance de participer au tirage de 5 
prix gracieusement offerts par nos partenaires corporatifs : 

1.       Rôtisserie St-Hubert, certificat cadeau d’une valeur de 50 $ 

2.       Marché Métro Duvernay, bons d’achat d’une valeur de 50 $ 

3.       Certificat cadeau des Centres à la Mode (Carrefour Laval) d’une valeur de 25 
$ 
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4.       Restaurant Déjeuners Ben & Florentine, certificat cadeau pour 2 personnes 
au montant de 25 $ 

5.       2 abonnements gratuits aux Grands explorateurs « en ligne » 

C’est facile ! vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous pour nous faire 
parvenir un bref courriel nous confirmant votre choix de participer aux tirages en 
remplacement de votre crédit. 

reception1@loisirslarelance.org 

Le tirage aura lieu le 18 décembre 2020 afin de souligner l’avènement d’une 
nouvelle année qui nous le souhaitons, sera magnifique à tous les points de vue 
pour vous et votre famille. 

  

Votre conseil d’administration et toute l’équipe vous remercient pour votre 
précieuse clientèle ! 

GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE 
 

mailto:reception1@loisirslarelance.org

