
Formulaire d’adhésion 
 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

 
 

Votre adhésion est renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année. 

 

Coût: 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 _________$  

Pour mon don, 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 nous transmettre votre formulaire par la poste accompagné de votre paiement  
(argent ou chèque) aux coordonnées suivantes : 

Centre des femmes l’Héritage 

158, avenue Dalcourt 

Louiseville (QC) J5V 1A5 
Pour information : (819) 228-8421 / info@cdfheritage.org / www.cdfheritage.org  

 

Par virement bancaire : 

Veuillez SVP nous transmettre votre formulaire par courriel. 
Coordonnées pour le virement interac :  

• Adresse courriel : alessard@cdfheritage.org  

• La raison du virement (obligatoire à inscrire) : membre  

• La question de sécurité : Année de fondation du centre  

• La réponse : 1983  
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