DEVENIR MEMBRE DE LE TEMPS D’UNE PAUSE
Vous bénéficiez de notre soutien ou appuyez notre mission ?
Il existe trois (3) types de membres au Temps d’une Pause.

-

Le « membre participant » désigne toute personne physique présentant des pertes cognitives et
bénéficiant des services de stimulation cognitive, collective ou individuelle, de l’organisme.

-

Le « membre proche aidant » désigne toute personne physique ayant un proche inscrit à titre de
membre participant aux services de stimulation cognitive collective ou individuelle de l’organisme ou
souhaitant bénéficier des services aux proches aidants.

-

Le « membre associé » désigne toute personne physique interpellée par la mission de l’organisme
et qui désire en faire la promotion ou d’apporter une contribution volontaire à titre de bénévole.

Pour chacun des cas, l’adhésion est de 10$ par personne. Cette adhésion est valide du mois
d’avril au mois de mars de l’année suivante inclusivement.
Le « membre proche aidant » et le « membre associé » ont le droit de vote en AGA et le droit de
présenter leur candidature en vue de siéger au conseil d’administration.
Nous vous prions de remplir le formulaire ci-joint aux endroits indiqués et d’y joindre le
paiement correspondant. SVP remplir un formulaire par personne. Exemple: pour une famille
dont un « membre proche aidant » ET un « membre participant » reçoivent des services, ce
seront deux (2) formulaires à renseigner et à nous transmettre. Une seul formulaire sera à
renseigner si un « membre proche aidant » OU un « membre participant » reçoivent des services.
Le formulaire doit être retourné à administration@tempsdunepause.org ou envoyé à
l’attention de (Le Temps d’une Pause), au 7400, boul. St-Michel, Montréal, Qc. H2A 2Z8.
La cotisation peut être payée par chèque à l’ordre de « Le Temps d’une Pause » ou par virement
interac a l'adresse administration@tempsdunepause.org (question: Nom directeur, réponse:
Bouvier). Pour information, vous pouvez également faire un don à Le Temps d’une Pause sur
notre site Internet www.tempsdunepause.org dans NOUS SOUTENIR. Un reçu de charité sera
émis pour tous les dons supérieurs à 10$. Notre numéro d’enregistrement de charité est le
87538 9504 RR0001.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
01 avril 2021 au 31 mars 2022
Les informations communiquées demeurent confidentielles et sont uniquement
utilisées par Le Temps d'une Pause

Je désire appuyer l'organisation Le Temps d'une Pause et devenir membre en tant que :

Membre proche aidant (10$)

Membre associé (10$)

Membre participant (10$)

Coordonnée du membre:
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal: :

Ville :
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel:

Communication écrite: Quel est votre mode de communication écrite privilégié ? Merci

Papier

d'inscrire le nom de la personne que vous accompagnez ou qui vous accompagne.

Courriel

Nom, Prénom du proche aidant :
Nom, Prénom du proche aidé :

OUI

J'autorise Le Temps d'une Pause à publier des photos de moi ou de mon
proche pour la promotion de l'organisme.

NON

Dans le cas ou vous répondez NON, il sera de votre responsabilité de vous retirer lors de la prise de photos ou vidéos

DONS
Don à Le Temps d’une Pause (facultatif) :
Je souhaite, en plus de ma cotisation annuelle, ajouter un don d’un montant de

dollars. $
AAAA-MM-JJ

Signature :

. Date :

