
Association des personnes avec une déficience de l’audition – 2019 

 

Formulaire d’adhésion de membres 2020 
 
 
Afin d'être reconnus comme membre de l'APDA, tous les membres doivent payer leur 
cotisation annuelle.  
 
Être membre de l’association vous permet de participer à l’ensemble des activités et 
des projets, de recevoir trois fois par année la version papier du magazine Se 
comprendre, d’obtenir mensuellement l’infolettre et surtout de faire partie d’une 
communauté vivante autour de la surdité.  
 
En devenant membre, vous consentez à respecter le code d’éthique et la politique 
d’harcèlement en vigueur à l’APDA. Les documents sont disponibles sur demande à 
l’association.  
 
 
Catégories de membres : 

Actif : 25$  Étudiants/faible revenu : 10$  

 

Informations personnelles : 

Nom : ____________________________            Prénom : _______________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Code postal : ________________________Ville : ______________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________ 

Téléphone : ____________________ Date d’anniversaire : ______________________ 

 

Vous pouvez payer par PayPal sur le site Internet, en argent ou par chèque à l'attention 
de l'Association des personnes avec une déficience de l’audition. L'adresse postale est 

7755, 1ère avenue, Québec, QC G1H 2Y1 
 
 

 Je consens à ce que le mois de mon anniversaire soit divulgué dans 
l’infolettre afin de participer au tirage mensuel d’un cadeau d’anniversaire : 
Oui         Non  

 

 J’autorise la diffusion d’images ou vidéos de ma personne dans le contexte de 
l’APDA, sur le site Web de l’APDA et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des 
fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de 
campagnes de publicité. Oui    Non  
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 Je consens à ce qu’une employée de l’APDA planifie une 
rencontre avec moi afin de connaitre mes besoins et mes 
attentes envers l’association :    
Oui        Non   

o Si oui, de quelle façon ?    

 À mon domicile (ville de Québec seulement)        

 Aux bureaux de l’APDA 

 Par téléphone 
 

 Je suis inscris au système d’historiques d’endroits du centre 911 :   

Oui    Non  
* Le système d’historiques d’endroits permet à la police de savoir qu’une personne malentendante 
habite à un endroit précis et pourrait ne pas avoir entendu l’alarme de feu, par exemple.  

 
 
 

________________________________________                              ______________ 
Signature                                                                                               Date 

Verso 


