
 

DEMANDE D’ADHÉSION « MEMBRES ASSOCIÉS » 2018-2019 
Cotisation annuelle : 10 $  (valide du 1er septembre au 31 août) 

 
 

 

Membre associé : Tout individu ou organisme qui manifeste un intérêt ou un soutien pour la cause 
des proches aidants et qui adhère à la mission et aux valeurs du Groupe. Le statut de membre 
associé ne donne pas accès aux services, sauf les conférences et événements grand public. 

 
 

Êtes-vous un :       citoyen      OU     organisme : _________________________ 

 
NOM : _________________________________ PRÉNOM : _____________________________ 
 

Fonction au sein de l’organisme (s’il y a lieu) : ____________________________ 
 

ADRESSE :  _______________________________________ VILLE : _____________________ 
 

CODE POSTAL : ________________    
 

TÉL. (MAISON) : _______________ TÉL. (CELL.) : ____________ TÉL. (BUREAU) : ____________ 
 

COURRIEL :  _________________________________________________________________  
 

Je désire recevoir chaque mois le bulletin Info-Aidants par : □ courriel //  □ poste // □ NE PAS recevoir 
 
 

           
   SIGNATURE : ____________________________              DATE : _______________ 
 
 

À des fins statistiques, merci de compléter ces informations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  USAGE INTERNE : Nº MEMBRE : _______ 
 
    Nouveau membre  Renouvellement                 
 

206-8564, boul. Newman, LaSalle (Québec) H8N 1Y5                                      Site Web : https://www.aidantssudouest.org/          
Tél. : 514 564-3061 ▪ Téléc. : 514 564-3081                                                Courriel : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca  

Langue  
 

 Français 
 Anglais 
 Autres   

Statut d’emploi / occupation 
 

 temps plein  
 temps partiel 
 retraité         pas d’emploi 
 

Avez-vous déjà été  
un(e) aidant(e)? 

 
 OUI 
 NON 

Par quel(s) moyen(s) avez-vous connu le Groupe des Aidants? 
 

 Site Web                                       Autre membre du Groupe        Connaissance/ami 
 Médias : ______________        Partenaires : ____________    Kiosque d’information : ______________ 
 CLSC : ______________            Autres : _________________________ 
  
 
 
 

Date de naissance  
(JJ/MM/AA) 

 
 

__________________________ 
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