LES AIDANTS NATURELS DU HAUT-SAINT-LAURENT
Fiche d’adhésion 2019-2020
Je désire devenir :  Membre

 Membre amis (Demeurant à l’extérieur du territoire du HSL)

Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Téléphone : _____________________________________
Date de naissance (facultatif) : ______ / ______ / ________
jour

mois

année

Si vous voulez recevoir de l’information par courriel (programmation, invitation, etc.) veuillez
inscrire lisiblement votre adresse courriel ci-après :

Sinon cochez :  Non

Courriel : ______________________________________________
J’autorise les ANHSL à utiliser avec discernement les photos de moi dans le cadre des activités dans un but
de promouvoir l’organisation. Ces images pourraient être utilisées sur les médias sociaux (Facebook ou autre)
et/ou dans toute publicité écrite.
Signature : ____________________________________________

Date : ________________________________

Si vous êtes un proche aidant, veuillez compléter cette partie ci-dessous.
Nom de la personne aidée : _____________________________________________________________
Lien de parenté : ______________________________________________________________________

** Nouveau ** Coût d’adhésion : 2.00 $ annuellement

 Comptant  Chèque # ______

Si vous souhaitez offrir un don à l’organisme, un reçu d’impôt sera remis pour un montant de 10$
et plus. Montant : _________ $
Commentaires :__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Signature : ________________________________________ Date : _____________________________

Autorisée par : _________

Date ____/____/____

23A, Ste-Anne, Saint-Chrysostome (Québec) J0S 1R0

Téléphone : 450.826.1243

Sans frais : 1.855.826.1243

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
 Recevoir une invitation personnelle à l’assemblée générale annuelle de l’organisme
qui est un moment privilégié pour exprimer vos opinions et vos idées et ainsi avoir un
droit de vote.
 Développer un sentiment d’appartenance
 Soutenir la cause des proches aidants
 Recevoir la programmation des activités
 Avoir accès aux services de soutien destinés aux proches aidants
 Participer aux activités de l’organisme
 Recevoir le bulletin des proches aidants

NOTRE MISSION
 Prévenir l’épuisement des proches aidants responsables de personnes âgées en
perte d’autonomie vivant à domicile

NOS VALEURS
 Compassion

∞ Respect

∞ Soutien

 Qualité du service à la clientèle

∞ Empathie

∞ Accessibilité

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSION DES MEMBRES ?
 Être en accord avec la mission et les valeurs de l’organisme ANHSL
 Respecter le code d’éthique en vigueur
 Signer un formulaire d’adhésion
 Être accepté par le conseil d’administration
Nous vous remercions de soutenir notre mission !
23A, Ste-Anne, Saint-Chrysostome (Québec) J0S 1R0

Téléphone : 450.826.1243

Sans frais : 1.855.826.1243

