
Formulaire d’adhésion 
 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 
 

Le Centre des femmes l’Héritage est un organisme d’aide et d’entraide, d’information, d’éducation et d’actions dont 

la mission est de travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes, individuellement et collectivement. 

En devenant membre, j’adhère à la mission et aux objectifs du centre et je m’engage à respecter le code de vie ou 
tout autre règlement interne. Je m’engage également à ne pas faire usage ou divulguer toute information à 
caractère confidentiel que je peux obtenir dans le cadre de ma participation aux activités. J’aurai droit de vote aux 

assemblées générales, je recevrai les programmations d’activités, les bulletins d’information et autres 

correspondances en plus de bénéficier de réductions sur les frais d’inscription aux activités. La carte de membre est 
renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année. 
 

Coût de la carte de membre : 10 $        Nouvelle membre        Renouvellement     

 

Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________ 
  

Adresse : _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                          
 

Ville: __________________________________________    Code postal : ___________________________                                                     
                                                                                                                                                                 

Téléphone : (_____)__________________________  Cellulaire : (_____)____________________________ 
 

Date de naissance :   Jour ______   Mois ______   Année __________           

 

Ces informations demeurent à l’usage du Centre des femmes l’Héritage. Conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, en aucun cas nous ne transmettrons vos coordonnées sans votre consentement. 

 

 
Je souhaite recevoir les correspondances par : 

Courrier postal      Courriel   : Adresse courriel : ______________________________________________________ 

 

J’autorise le Centre des femmes l’Héritage à utiliser des photos, prises lors d’activités, sur lesquelles j’apparais. Ces 
photos peuvent se retrouver dans les publications internes, dans les médias et sur les médias sociaux.  

Oui          Non    

 

Je souhaite m’impliquer comme bénévole :   Oui       Non  
 

Je désire faire un don      Oui       Non       Si oui, au montant de _________$  
Je désire un reçu pour fins d’impôts     Oui       Non        
Notez que nous émettons des reçus pour les dons de 20 $ et plus. 

 
Signature : ___________________________________ Date : Jour _____  Mois _____  Année _________           
  

Veuillez SVP joindre à ce formulaire votre paiement en argent ou par chèque à l’ordre  

du Centre des femmes l’Héritage et faire parvenir le tout à l’adresse suivante : 
Centre des femmes l’Héritage 

158, avenue Dalcourt 
Louiseville (QC) J5V 1A5 

Pour information : (819) 228-8421 / info@cdfheritage.org / www.cdfheritage.org  

mailto:info@cdfheritage.org

