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Vous ne pouvez lire ce mail ? Consultez directement notre version en ligne.

Considérant que la nouvelle Loi canadienne anti-pourriel C-28 prendra effet à compter du 1er juillet
2014, nous devons nous assurer d’obtenir votre consentement pour demeurer inscrit au service
*d’infolettres de la Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches.
Sans votre consentement, votre adresse de courriel sera retirée de
nos listes et vous ne recevrez plus de communications de la part de
la Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches par le
biais de ce service.

Il est possible de résilier votre abonnement facilement, et ce en tout temps.
* Infolettres : Il s’agit pour la plupart du temps d’envois de bulletins d’informations. Or, la Table envisage
de revoir le mode de transmission/publication de ce type de bulletin, ainsi que tous les éléments qu’il
contient habituellement. (ex. : Nouvelles, événements spéciaux, calendrier des activités…)
À l’heure actuelle, il n’est pas exclus que les personnes intéressées à suivre les activités de la Table
régionale ainsi que ses Tables locales soient invitées à venir puiser l’information désirée directement sur
le site Internet : www.aineschaudiereappalaches.com qui fera d'ailleurs l'objet de nombreuses mises à
jour prochainement.
En conséquence, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet, tout en demeurant
inscrit à notre service d’infolettres qui demeure tout de même un outil de communication très intéressant
à utiliser et à développer au besoin.
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D'avance, nous vous remercions pour votre attention à la présente ainsi que pour votre intérêt soutenu
envers les personnes aînées de Chaudière-Appalaches.
Nous joindre:
Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches
5515, rue Saint-Georges, Lévis (Québec) G6V 4M7
Téléphone : 418-833-5678, Poste 105
Sans frais : 1 877-533-5678
info@aineschaudiereappalaches.com
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