FORMULAIRE D’ADHÉSION, DE RENOUVELLEMENT ET DE DON
2017-2018
No charité : 13556 3021 RR0001

Une association, c’est la force du nombre!
Informations du membre S.V.P Compléter et retourner avec votre paiement.
Prénom et nom
(ou organisme)

Mme ☐

M☐

_________________________________________________________________________

Date de naissance
Adresse
Ville, province, code postal
Téléphone
Courriel
Par internet ☐
Par un membre ☐

J’ai connu l’AQEM :

Par le dépliant ☐
Par un article de journal ou revue ☐

Autre :
________________________________
Papier ☐

Je veux recevoir les publications de l’AQEM en format :

Courriel ☐

Je veux inscrire mes coordonnées dans le bottin Réseau-contact (Remis aux membres
ayant accepté que leurs coordonnées y soit inscrites. Permet de s’offrir du soutien, de se
créer un réseau. Si vous accepter, votre numéro de téléphone et courriel y seront inscrits).

Je veux le faire inscrire ☐
Je veux le faire enlever ☐
Oui ☐

Je veux recevoir des messages de l’AQEM entre les périodes de publication.

Non ☐

Vous pouvez annuler en tout temps

Oui ☐
Guéri (e) ☐

Non ☐

Oui ☐

Non ☐

Je veux recevoir une carte de membre.

Oui ☐

Non ☐

Je veux être informé des rencontres des groupes de soutien de :

Par courriel ☐

Alma ☐

Par téléphone ☐

Je suis atteint (e) d’EM/SFC.
Je veux faire du bénévolat.

Montréal ☐

Tâches : ___________________________________

Québec ☐

Rive-Sud ☐

Papier et courriel ☐

Vous pouvez modifier en tout temps

Trois-Rivières ☐

Possiblement ☐

ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT À L’AQEM (Cochez la case appropriée)

☐

MEM BRE RÉGULIER

35 $ (hors Canada 60$)

_______$

☐

MEM BRE AM I

5$

_______$

☐

MEM BRE ASSOCIÉ

55 $ (30$ pour OBNL)

_______$

☐

AM ÉNAGEM ENT FINANCIER
Si vous êtes en sérieuse
difficulté financière

Voici ce qui m’accommoderait :
25$ ☐
20$ ☐
15$ ☐
10$ ☐

20 $ ou plus

☐

TANDEM
Si votre situation financière vous
le permet

Ne rien payer pour le
moment

☐
_______$

*TANDEM : Faire un chèque séparé

*Pour tout DON ou TANDEM de plus de 20$, un reçu aux fins d’impôt vous sera automatiquement envoyé

☐

*DON à l’AQEM

Tout don sera énormément apprécié. Parce que la maladie gruge notre énergie, Il
est impossible à la plupart d’entre nous de faire du bénévolat pour offrir des
services ou pour faire de la collecte de fonds . M ERCI !

Signature : ___________________________________________

Date ____________________________

_______ $

AQEM – DROITS ET PRIVILEGES DES DIFFERENTS TYPES DE MEMBRES

MEMBRE RÉGULIER
Individu atteint d’EM/SFC ou
individu intéressé à titre
personnel à promouvoir les
buts de l’AQEM.

MEMBRE AMI
Individu qui désire soutenir
l’AQEM et sa cause.

MEMBRE ASSOCIÉ
Professionnel, entreprise et
association ayant des
affinités professionnelles
avec l’AQEM.

TANDEM

Réception de l’information sur les affaires internes par l’Info-AQEM.
Réception de la documentation pour l’assemblée générale.
Réception des numéros de la revue Ruban bleu.
Droit de vote à l’assemblée générale.
Droit d’être élu comme administrateur.
Accès au bottin Réseau-contact, aux services Info-références, aux groupes
d’entraide, aux conférences et ateliers et aux autres activités de l’association.
 Prix réduit pour l’achat de documents, l’entrée à des activités, et pour certains
services spéciaux.







 Réception de la documentation pour l’assemblée générale.
 Droit de vote à l’assemblée générale.
 Droit d’être élu comme administrateur.
N.B. Le nombre de membres est un argument de poids pour montrer l’importance de
notre cause. C’est bien que l’AQEM ne compte pas uniquement des PAEM qui ont
besoin de l’aide de l’AQEM, mais aussi des proches et des PAEM qui n’ont plus besoin
de l’AQEM.








Réception de l’information sur les affaires internes par l’Info-AQEM.
Réception de la documentation pour l’assemblée générale.
Réception des numéros de la revue Ruban bleu.
Droit de vote à l’assemblée générale.
Droit d’être élu comme administrateur.
Prix réduit pour l’achat de documents, l’entrée à des activités, et pour certains
services spéciaux.

Si vous désirez soutenir l’adhésion à l’AQEM de personne en situation financière très
précaire, vous pouvez donner 20 $ ou plus à titre de don TANDEM. Pour cette forme de
contribution, vous recevrez un reçu aux fins d’impôts.
Informations et instructions supplémentaires

SIGNER ET DATER : N’oubliez pas de signer et dater le formulaire.
Si vous voulez faire UN DON (seul ou en complément d’une adhésion ou d’un abonnement), nous vous en serons très
reconnaissants. S.V.P., utilisez un chèque séparé (ou quelques chèques postdatés) pour faciliter notre comptabilité.
Vous recevrez un reçu aux fins d’impôts.
L’adhésion à l’AQEM et l’abonnement donnent droit à des privilèges ; il n’est donc pas possible d’obtenir de reçu de
charité pour le montant de la cotisation.
Toute la correspondance concernant les adhésions et renouvellements doit être adressée à :
AQEM, 2030 boul. Pie-IX bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8
Pour toute question : 514 369-0386 (ou sans frais au 1 855 369-0386)

