
                                      Formulaire abrégé d’adhésion 
Soutenez notre organisme en lui permettant d’avoir plus de poids pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec 

une lésion médullaire et des personnes vivant avec un handicap à la recherche d’emploi. 

Numéro de membre : _____________________    Date d’échéance : _______________________      (section réservée à l’administration) 

 Les catégories de membre 

Membre régulier (Vivant avec une lésion médullaire)              1 an : 25 $      3 ans : 60 $ 

Membre associé (Vivant avec ou sans limitation)                             1 an : 25 $ 3 ans : 60 $ 

Membre famille (Offre limitée pour une même adresse postale)      1 an : 35 $ 3 ans : 90 $ 

 Informations personnelles (Adhérant principal) 

Notre politique de confidentialité s’engage à respecter les informations contenues dans ce document 

Mme  M.   

Prénom : _____________________________________   Nom : ____________________________________________ 

Téléphone maison :  ____________________________   Cellulaire : ________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________   Adresse :  _________________________________________ 

Ville : _______________________________________   Province : _________________________________________ 

Code postal :__________________________________   Date de naissance : __________________________________ 
                                                                                                                                           Jour /  Mois / Année 

 

 Autre adhérant (À remplir uniquement si vous choisissez le forfait famille) 

Prénom : _____________________________________   Nom : ____________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________   Lien avec l’adhérant principal : ________________________ 
                                           Jour / Mois / Année                                                                              Conjoint – Parent – enfant – Frère – Sœur 

 

 Parrainage / Don 

Moelle épinière et motricité Québec applique une politique de soutien aux personnes à faibles revenus. 

Souhaitez-vous parrainer une ou plusieurs adhésion (s)?      Oui  Non     

Montant du don : 25 $  50 $  75 $                                  100 $    Autre montant $  _______________________ 
                                             1 adhésion              2 adhésions          3 adhésions           4 adhésions                                                                              Inscrivez le montant 

Souhaitez-vous obtenir un reçu pour votre don?          Oui     Non  
 

 Type de paiement 

Visa         Mastercard                         Mandat poste                          Chèque                       Comptant   

Numéro de carte de crédit : _________________________________________   Date d’expiration : _______________ 
                                                                                                                                                                      Année / Mois 

Date : ____________________________  Signature : ____________________________________________________ 

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Montréal (Québec)  H1S 3B1 

Téléphone : 514 341-7272  Sans frais : 1 877 341-7272  Télécopieur : 514 341-8884  Site internet : www.moelleepiniere.com 
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