
Organisation  : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prénom : -------------------------------------------------------- Date de naissance : ---------------------------- 
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ville : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Province : -------------    Code postal : -----------------------
Numéro de téléphone : ------------------------------------------------------------------------------------------
Courriel : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mode de communication :  Oral    LSQ 

Profession ou activité : -------------------------------------------------------------------------------------------
Domaine : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment souhaitez-vous soutenir l’AQEPA :       

   Bénévolat   Conseil d’administration     Comité de travail    Partenariat    Rédaction de contenu informatif

   Conseils    Référencement    Soutien financier    Autre : ------------------------------------------------------
Souhaitez-vous recevoir les publications de l’AQEPA :            Oui      Non 
Si vous représentez un organisme à portée provinciale : 

Souhaitez-vous devenir membre du regroupement des AQEPA (AQEPA Provinciale) ?   Oui      Non 

Autres informations à mentionner : ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR L’AQEPA? 
Faites un don ! 

FORMULAIRE D’ADHÉSION  
MEMBRE ALLIÉ*

gratuit

RENSEIGNEMENTS 

Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 10$ et plus

Par chèque :  > www.aqepa.org/trouvez-votre-aqepa/

En ligne : > www.aqepa.org/faites-un-don-a-laqepa/ 

 Sympathisant        Bénévole    
 Professionnel du milieu de la surdité     Organisme communautaire / OBNL
 Professionnel du milieu de l’éducation    Bibliothèque
 Membre du gouvernement     Entreprise 
     (député, ministre, adjoint parlementaire, directeur….)    Fondation
 Chercheur       Autre : -------------------------------

* Les membres alliés n’ont pas droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle

http://www.aqepa.org/trouvez-votre-aqepa/
http://www.aqepa.org/trouvez-votre-aqepa/
http://www.aqepa.org/faites-un-don-a-laqepa/
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