FORMULAIRE D’ADHÉSION 2017-2018

Votre nom (proche de la personne TSA) :
Coordonnées postales (adresse, ville, code postal):

Numéro(s) tél. :
Courriel :
Langue de correspondance : ⃝ Français

⃝ Anglais

 Membre actif
Famille et proches de personnes TSA et personnes TSA (+ de 18 ans)

 Membre sympathisant

Personne (+ de 18 ans) ou organisme adhérant à la mission de l’ADEQ
*** Veuillez noter que l’adhésion à l’ADEQ est gratuite pour l’année 2017-2018 ***
Vos dons sont toujours les bienvenus !

Comment désirez-vous recevoir la correspondance de l’ADEQ ?
Dans une perspective de durabilité économique et écologique,
l’ADEQ privilégie l’utilisation de courriels et documents numériques.





Par la poste
Par courriel
Par la poste et par courriel

Je souhaite recevoir : Les infolettres ⃝ ; Les revues de presse ⃝ (cochez)
Nom de la personne ayant un TSA : ________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________
Diagnostic(s) __________________________________________________________
Nombre de frère(s) et sœur(s) : frère(s) _____ sœur(s) _____
Année de naissance du (des) frère(s) et sœur(s) :______________________________
Intérêt(s) spécifiques de la personne* : _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
* Si elle souhaite rencontrer d’autres personnes TSA ayant des intérêts similaires

Envoyer ce formulaire à : ADEQ : C.P. 44, Succursale A, Rimouski (Québec) G5L 7B7
Ou encore, téléphonez-nous pour devenir membre : 418-725-2575 | 1-877-725-2575

Gratuit en
2017-2018 !

L’adhésion à Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) est valide du 1er avril au 31 mars de chaque
année. Le statut de membre en règle offre plusieurs avantages. Il donne notamment le droit de
participer aux décisions et de voter lors de l’assemblée générale annuelle. Il permet également
de recevoir directement l’information transmise (par courrier électronique ou par la poste) et
de participer à diverses activités : formations, café-rencontres, activités familiales, références,
soutien dans la défense des droits, centres de documentation et autres. Il donne également
droit à des rabais lors de certaines activités. L’abonnement vous permet également de recevoir
une fois par année, L’Actualité TSA – Le bulletin de l’ADEQ, ainsi que le journal L’Express, produit
par la Fédération québécoise de l’autisme (FQA).
De plus, l’abonnement constitue un appui symbolique fort pour l’association puisqu’il
démontre l’importance que vous accordez collectivement à l’ADEQ. Le renouvellement de votre
adhésion envoie ainsi non seulement un message d’encouragement aux personnes qui s’y
impliquent, mais aussi un message aux bailleurs de fonds et aux décideurs concernant
l’importance de répondre aux besoins liés à l’autisme dans la région.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 418-725-2575 (1-877-725-2575) ou
par courriel à info@autismedelest.org. Il nous fera plaisir de vous répondre !

Philippe De Carufel
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