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______________________________________________________________________________ 

 
Cher (ère) membre, 
 
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir votre renouvellement à CHIP 101,9 en vue de la 
prochaine année. La pandémie de COVID-19 a eu des impacts importants pour plusieurs 
organisations dans le Pontiac, malgré tout, CHIP 101,9 a connu une excellente année et nous 
avons décidé de vous en faire bénéficier. Exceptionnellement pour 2023, le coût pour être 
membre sera de 50$ au lieu de l’habituel 120$. Nous espérons que cette réduction puisse 
contribuer au développement communautaire dans le Pontiac. En tant qu’organisme, vous 
pouvez aussi contribuer au développement de la radio communautaire du Pontiac tout en 
profitant des services et du vaste auditoire de CHIP. 
 
Saviez-vous qu’en 2023, en devenant membre de CHIP, vous bénéficiez des avantages suivants? 
 

✓ Annonces de vos évènements sur les ondes, dans notre babillard communautaire 
en français et en anglais ainsi que sur notre site internet; 

✓ Affichage d’une offre d’emploi en français et en anglais sur nos ondes dans nos 
avis publics et offres d’emploi ainsi que sur notre site internet; 

✓ Possibilité d’entrevue(s) en direct ou préenregistrée(s); 
 

 
 
Notre objectif est de démontrer à notre communauté l’importance de votre rôle au sein du 
Pontiac. Le coût de la carte de membre annuelle est donc de 50,00$, renouvelable le 28 février 
2023 et valide jusqu'au 31 janvier 2024. Nous espérons que votre organisme se joindra à nous, 
en tant que membre. Il nous fera un grand plaisir de vous aider à informer la communauté de 
tous vos évènements et programmes par le biais de nos services. Si vous désirez de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au (819) 683-3155. 
Bien à vous, 
 
François Carrier 
Directeur Général 
 
***Veuillez svp nous retourner le formulaire d’inscription par la poste avec votre paiement, 
vous pouvez également maintenant payer par virement Interac (voir détails plus bas) *** 
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Dear member, 
 
We are pleased to send you this letter to renew your non-profit organization membership to 
CHIP 101.9 for the upcoming year.  The COVID-19 pandemic had significant impacts for several 
organizations in the Pontiac, despite everything, CHIP 101.9 had an excellent year and we have 
decided to pass it on to you. Exceptionally, for 2023, the cost to be a member will be $ 50 
instead of the usual $ 120. We hope that this reduction can contribute to community 
development in the Pontiac. As an organization, you can also contribute to the development of 
Pontiac community radio while enjoying the services and broad audience of CHIP. 
 
Did you know that in 2023, by becoming a member of CHIP, you receive the following benefits? 
 

✓ Announcements of your events on air, in our community events bulletin board in 
French and English as well as on our website; 

✓ Post a job offer in French and English in the public notices and job offers on air as 
well as on our website; 

✓ Possibility of on-air live interview(s) or pre-recorded. 
 
 
 
Our goal is to demonstrate to your community the importance of your role in the Pontiac. The 
cost of the annual membership card is $ 50.00, valid to January 31st, 2024. We hope that your 
organization will join us as a member. It will be our pleasure to help you to inform the 
community of all your events and programs through our services. If you would like more 
information, please do not hesitate to contact us at (819) 683-3155. 
 
Please accept our best regards. 
 
François Carrier 
Directeur Général 

 
***Please fill out and return the application form with your payment.  You can also now pay 

by etransfer (details below) *** 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Application form 
 

Nom de l’organisme/ 

Name of the organization :_______________________________________________________ 

 

Adresse postale / Address: _______________________________________________________  

 

Ville / Town : _____________________________________ 

 

Province : _________________                      Code Postal / Postal code : __________________   

 

# Téléphone / Phone number:_________________________   

Courriel / Email :___________________________________ 

 

Personne ressource / Contact person; ______________________________________________ 

 

Payable par chèque à l’ordre de /Payable by check to:  

Radio Communautaire de Pontiac / Pontiac Community Radio 

 

 

NOUVEAU  

Payez par virement interac à : cartedemembre@chipfm.com au coût 

de 50$  

Réponse à la question de sécurité: membre 
 
 

NEW 

Pay by etransfer to : membership@chipfm.com $50  

Security question answer : membre 
 


