
 

 

                                                                                                 C.P. 476, Succursale C 
                                                                                Montréal, QC  H2L 4K4 
                                                                                Téléphone : 514-730-8870 
 

                                           

                                    DEMANDE D'ADHÉSION,  NOUVEAU  MEMBRE  � ANCIEN  MEMBRE  �    

                                    MISE À JOUR, MEMBRE EN RÈGLE � 

PRÉNOM _________________________________ NOM ___________________________________ 

ADRESSE _________________________________________________________________Apt.______ 
                         (Numéro, rue) 
VILLE _______________________________________________________ Code postal ____________ 

TÉLÉPHONE(S),     maison  _______________________       mobile _____________________________ 

COURRIEL  _______________________________________   FACEBOOK________________________ 

DATE DE NAISSANCE (l’année sera gardée confidentielle) ________ /________ /__________ 
                                                                                        Jour   /      mois      /      année 

OCCUPATION(s) ANTÉRIEURE(s) _________________________________________________ (facultatif) 

OCCUPATION (s) ACTUELLE (s) _________________________________________________ (facultatif) 

Cotisation, date  _______ /_______ /________    montant : __________$ ;       don __________ $ 

 

LISTE des MEMBRES de l’ARC 

Les coordonnées des membres apparaissent toutes sur la liste « confidentielle » accessible seulement 
aux administrateurs et au registraire. Sur la liste « publique », accessible uniquement à l’ensemble des 
membres, seules les informations que les membres veulent donner aux autres apparaissent. Donc, 
veuillez indiquer vos choix quant à la teneur de la liste publique : 
 

1. J'accepte que mon numéro de téléphone y soit inscrit :   OUI  �       NON   �         

2. J'accepte que mon adresse courriel électronique y soit inscrite :   OUI  �       NON   �         

3. J'accepte que mon adresse postale y soit inscrite :   OUI  �       NON   �         

4. J'accepte que la date de mon anniversaire y soit inscrite :   OUI  �       NON   �         
 

 

SIGNATURE ____________________________________________ DATE_______________________ 

 (verso)  



 

 

CHAMPS D’INTÉRÊT 

• SOCIAUX :   ACTION POLITIQUE  �   BÉNÉVOLAT  �  IMPLICATION DANS UN ORGANISME   �     

                         AUTRES ____________________________________________________________                  

• CULTURELS : CINÉMA �     THÉÂTRE  �    MUSIQUE �   ARTS VISUELS �     VOYAGES �     

                            AUTRES ___________________________________________________________ 

• SPORTIFS :   DANSE �   MARCHE �  NATATION �  PATINAGE � PÉTANQUE �   VÉLO �  

                          AUTRES ___________________________________________________________                            

LOISIRS 

CUISINE � JARDINAGE � MÉDIA SOCIAUX  �  JEUX DE SOCIÉTÉ (cartes, scrabble, échecs, etc.) � 
AUTRES ____________________________________________________________________________ 
                       

HABILETÉS  (services que vous pouvez rendre à l’ARC et/ ou à ses membres) 

ORGANISATION, GESTION  D’ACTIVITÉ � type ____________________________________________ 

COVOITURER �   HÉBERGER �     CUISINER �       DÉCORER �        BRICOLER � 
INFORMATIQUE � AUTRE ____________________________________________________________ 
 

URGENCE 

Personne à contacter : __________________________________Lien : _________________________ 

Téléphone _____________________courriel______________________________________________ 

 

RESPONSABILITÉ 

Considérant que l'ARC est une association sans but lucratif, je dégage la direction de l'ARC et les 
organisateurs d'une activité, de quelque nature qu'elle soit, de toute responsabilité des dommages que je 
pourrais subir. De plus, je renonce à tout recours éventuel contre l’association, ses administrateurs et 
les responsables d’activités. 

 

NOM (en lettres moulées)  _______________________________________________________________ 

 

SIGNATURE _____________________________________________ DATE_______________________ 

 

 (révision, 2017-01-11) 


