En devenant AMIS DU MOULIN LÉGARÉ,
vous bénéficiez des avantages suivants :

Abonnement au bulletin mensuel électronique
de la Corporation du Moulin Légaré (CML)

 fournir une adresse courriel valide, le cas échéant
 n’est pas disponible en format papier

Entrée libre aux visites commentées et
autonomes du moulin Légaré et de la Maison de
la culture et du patrimoine (manoir Globensky)

 visites illimitées pendant la période d'adhésion
 valide pendant les heures régulières d'ouverture

Entrée libre aux expositions de la Maison de la
culture et du patrimoine (manoir Globensky)

 visites illimitées pendant la période d'adhésion
 valide pendant les heures régulières d'ouverture

Location d'audioguide gratuite

 valide 1 fois / période d'adhésion
 disponible en tout temps pendant la période d'adhésion
 la carte de membre est requise – espace réservé au verso

Circuit pédestre gratuit






Rabais accordé sur les activités spéciales et les
activités éducatives en lien avec les expositions

 rabais annoncé lors de la diffusion des informations au sujet
de l’activité

Rabais de 10 % sur les livres et articles de la
boutique de la Maison de la culture et du
patrimoine (manoir Globensky)

 excluant les articles de l'espace métier d'art
 applicable au moment de l’achat de la marchandise

Remise d'une publication au choix :
 Un moulin au fil de l'eau







Moulin Légaré, 1762-2012
ou
 L'église de Saint-Eustache

Une histoire mythique, patriotique et
symphonique

valide 1 fois / période d'adhésion
valide selon l’horaire en vigueur
ne s'applique pas au circuit théâtral
la carte de membre est requise – espace réservé au verso

l'un ou l'autre au choix
valide une seule fois, à l'inscription initiale
sur présentation du coupon en vigueur seulement
coupon non monnayable
échangeable seulement à la Maison de la culture et du patrimoine
(manoir Globensky)
 le coupon n'est pas valide pendant les activités spéciales de la
CML (Fête des neiges, Journée nationale des Patriotes, Fête
nationale, Journée des moulins, Festival de la galette et des
saveurs du terroir, Journées de la culture et autres événements
spéciaux)
 aucun envoi postal, remis en mains propres seulement

Remise d'un sac de farine 1 kg au choix

 au choix : farine de blé 85 %, farine de blé 100 % ou farine de
sarrasin
 excluant tous les autres produits, de tous les formats
 valide une seule fois, à l'inscription initiale
 sur présentation du coupon en vigueur seulement
 coupon non monnayable
 échangeable seulement au moulin Légaré
 le coupon n'est pas valide pendant les activités spéciales de la
CML (Fête des neiges, Journée nationale des Patriotes, Fête
nationale, Journée des moulins, Festival de la galette et des
saveurs du terroir, Journées de la culture et autres événements
spéciaux)
 aucun envoi postal, remis en mains propres seulement

Invitation aux vernissages
(visite avant-première) des expositions

 envoi personnalisé d’une invitation

Droit de vote à l'assemblée générale annuelle de
la Corporation du Moulin Légaré

 L’AGA a lieu une (1) fois / année : date à déterminer
 Un (1) droit de vote par membre
En vigueur au 1er mai 2017

Corporation du Moulin Légaré
232, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache (Québec) J7R 2L7
450 974-5001, poste 5054  amis@corporationdumoulinlegare.com

