
Formulaire d’adhésion : membre régulier 2021-2022 
La cotisation annuelle de 10 $ est exceptionnellement suspendue en raison de la pandémie.  

L’adhésion annuelle commence le 1er septembre 2020 et se termine le 31 août 2021. 
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L’information que vous indiquez sur le formulaire d’adhésion sera comptabilisée dans notre base de données à des 
fins de statistiques et de compilations de données. L’information est protégée, confidentielle et n’est divulguée à aucune 
instance à l’extérieur de l’organisme. Les informations marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires. Le GASO vous remercie. 
 

Informations sur la personne proche aidante 
Nom, prénom*  Date de naissance*  

Adresse*  Téléphone*  

Ville*  Cellulaire  

Code postal*  Je suis un.e* � Aidant.e � Ex-aidant.e 

Référence* � CLSC � Publicité � Organisme � Autre :  

Statut d’emploi* � Temps plein � Temps partiel � Sans emploi � Retraité 

Courriel*  

Désirez-vous recevoir le Journal 
mensuel l’Info-Aidants ? * 

� Virtuel (courriel) � Papier (poste) � Non 

Informations sur la relation d’aide 

J’aimerais être invité.e à utiliser les services suivants 

 

Section réservée à l’organisme – Date : 

Numéro de membre :  � Nouvelle adhésion  � Renouvèlement de l’adhésion 

 
Signature du membre régulier :  __________________________ 
(Les signatures électroniques sont acceptées) 

Relation avec la personne aidée* 
(père, sœur, voisin, conjoint, etc.) 

 
L’aidé.e réside 
avec moi* 

� Oui � Non 

Incapacité de l’aidé.e* (ex. AVC)  Je l’aide depuis * ____ � an(s) � mois 

Nombre d’heures de soutien 
données à l’aidé.e, par semaine* 

� 1 à 4 heures � 5 à 9 heures � 10 à19 heures � 20 heures et plus 

� Groupe d’entraide - français � Atelier de relaxation � Programme de prévention de l’épuisement 

� Groupe d’entraide - anglais � Atelier de musique et bien-être � Programme financier d’aide au répit 


