Chère auditrice, cher auditeur,
Première radio communautaire de la francophonie, CKRL 89,1 continue d’offrir une voix locale unique rayonnant dans
le grand Québec tout en poursuivant sa mission soit de participer au développement de la culture québécoise par une
conception originale et dynamique. Lors des dernières RENCONTRES DE L’ADISQ votre station a remporté et ce pour
une troisième année consécutive 2014-2015-2016 le prix de la Radio communautaire  de l’année.
Aidez CKRL à demeurer un leader dans la découverte et la promotion de la relève artistique, à poursuivre encore et
toujours la diffusion de l’information locale et communautaire ainsi qu’à offrir un espace de diffusion à la centaine
d’artisans bénévoles qui seront peut-être les acteurs médiatiques de demain.
Au cours des semaines qui suivent, en route vers notre événement radiophonique, RADIOTHON

2017, qui se tiendra les
31 mars,

1 et 2 avril, nous sollicitons votre appui par un DON PRÉ-RADIOTHON ou encore en renouvelant votre CARTE
DE MEMBRE. Notre objectif

42 000$... Votre soutien demeure essentiel!

1 – DON PRÉ-RADIOTHON (20$ et +)
Les 31 mars, 1 et 2 avril prochains les ondes du 89,1 seront animées d’une manière toute spéciale en offrant une
programmation haute en couleurs et en sons animée par une panoplie d’invités. Artistes, artisans de la radio,
personnalités politiques et du milieu des affaires se succéderont au micro pour partager leur passion pour CKRL. Le
contenu du RADIOTHON 2017 sera dévoilé lors de notre conférence de presse et émission spéciale le lundi 20 mars.

2 – CARTE DE MEMBRE (25$)

 Être membre de CKRL, c’est soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone mais aussi la relève artistique

de toutes les scènes : musique, théâtre, littérature, arts visuels. Devenez membre de CKRL et soutenez une radio
indépendante et la culture dans son ensemble. Vous profiterez ainsi de rabais chez différents marchands de la région
de Québec. Notez que votre carte est valide pour un an à compter de la date de votre adhésion.
Note : il se peut que votre carte soit déjà renouvelée ou encore valide. Veuillez communiquer avec nous pour vérifier.

POSEZ  votre geste de soutien avant le 31 mars 17h

Courez la chance de gagner le prix spécial PRÉ-RADIOTHON et le prix spécial MEMBRE DE CKRL
Les tirages auront lieu le 31 mars à 17h. À noter que tous les membres actifs à cette date seront admissibles au prix « Membre ».

Remplir le coupon et nous le retourner par la poste
ou faire votre don et devenez membre
par le biais du service sécurisé PAYPAL sur w
 ww.ckrl.qc.ca
RADIOTHON 2017 CKRL 89,1
Nom complet ________________________________________________ PRÉ-RADIOTHON (20$ et +)
+

Adresse complète ___________________________________________ CARTE DE MEMBRE (25$)

=

Ville et code postal__________________________________________
Téléphone et courriel _______________________________________
Mode de paiement

Comptant

Chèque

Visa

No Carte de crédit ______________________________________Exp____
Nom du détenteur ______________________________________________

Montant

total

