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Formulaire CARTE DE MEMBRE   

Valide de septembre 2020 à septembre 2021 

 Renouvellement      Nouveau membre  

 

L’Entraide se réserve le droit de refuser l’adhésion ou le renouvellement si toutes les informations nécessaires et obligatoires 

ne sont pas transmises en conformité avec le présent formulaire. 

RENSEIGNEMENTS concernant le MEMBRE (OBLIGATOIRE)       

 Nom  : ________________________________       Prénom : ______________________________________  

 Adresse  : ________________________________________________________________________________   

Ville : _____________________________________________  Code postal : ________________________   

 Téléphone  résidence: _______________________________   cellulaire : ________________________ 

N0 d’assurance-maladie : _______________________________________ exp: ____________________  

 Date de naissance (j j/mm/année) : ____________________         Sexe :    F          M  

   Courriel :   membres |  famille  _____________________________________________________________ 

Transport Adapté           Oui     Non   

 MRC Joliette              MRC D'Autray          

 MRC Matawinie        MRC Montcalm         AUTRE Transporteur :  

Milieu de vie :   Famille naturelle    RTF/RI     Appartement    Autre :  

 

       Autres incapacités :   Auditive  Visuelle  Autisme    Trouble du langage et de la parole                        

            Problème de santé mentale          Physique :  

 

Problèmes de santé grave :    Diabète     Épilepsie     Problème cardiaque    

Allergie sévère : _______________________________    épipen (doit l’avoir avec lui en tout temps)  

Intolérances : _________________________________ 

              Autres :   

       Médication durant les activités :    NON       OUI *doit la prendre seule 

 

Problèmes de comportement :     

 Opposition occasionnelle                Opposition régulière  Problème de fugue      

 Agressivité envers les autres     Agressivité envers lui-même    

Autres:    



P a g e  2 | 3 

 

  

COORDONNÉES du représentant légal (OBLIGATOIRE)  

         Renseignements du représentant légal :   Parent     Tuteur légal     Curateur public    

          Autre ______________________________________ 

 Nom  ____________________________       Prénom : ____________________________  

 Téléphone (résidence)  : _____________________________________________________  

        Téléphone (cellulaire)    : _____________________________________________________   

       Courriel :  

 

     COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE EN CAS D’URGENCE (OBLIGATOIRE)  

       Nom  ____________________________       Prénom : ____________________________  

        Téléphone #1: ____________________            Téléphone #2    : _____________________ 

 

       Nom  ____________________________       Prénom : ____________________________  

        Téléphone #1: ____________________            Téléphone #2    : _____________________ 

 

Le participant a un dossier au CISSS de Lanaudière :    oui      non   

Éducateur :  ________________________________                 
  Travailleur Social:  _____________________________          

Autre(s) établissement(s) ou organisme(s) impliqué(s) auprès du membre : 

_________________________________________        

_________________________________________        

Membre actif  

Catégorie A : toute personne vivant avec une déficience intellectuelle.   15.00 $  

Catégorie B : tout parent ou tuteur légal d’enfant vivant avec une déficience intellectuelle.   

 Parent vivant à la même adresse que son enfant   25.00 $              Parent seulement     15.00 $  

Membre associé : tout bénévole ou responsable d’une ressource RTF/ RI qui partage les mêmes 

objectifs que l’Entraide DIJM.                                                             15.00 $  

 

Membre soutien : tout organisme qui partage les mêmes objectifs que l’Entraide DIJM.  

Le membre soutien ne peut être élu au conseil d’administration.     

Membre associé  – organisme à but non lucratif*                                        35.00 $  

 

Membre associé  – entreprise publique ou privée*                                             200.00 $  

* Nom de la personne responsable : __________________________________________________    

 

Retournez votre formulaire complété par la poste et votre paiement à :  

L’Entraide DIJM :    375, rue Fabre, Joliette(Québec) J6E 0X7 
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Formulaire d’AUTORISATION   

Valide de septembre 2020 à septembre 2021 

 

 

 

Nom du membre : _______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Autorisation ou Refus de photographier et/ou de filmer 

  

Par la présente, j’AUTORISE que (nom) _______________________ se fasse photographier ou filmer dans le 
cadre des activités. Je comprends aussi que ces images pourraient être utilisées à des fins de diffusion et de 
promotion des services de L’Entraide DIJM. 

 

Par la présente, je REFUSE que (nom)  __________________________ se fasse photographier ou filmer dans 
le cadre des activités de l’Entraide DIJM. 

 

 
Autorisation ou Refus d’aller à l’extérieur 

 

Par la présente, j’AUTORISE que (nom) __________________________   aille à l’extérieur du local sans qu’un 

employé l’accompagne pour prendre une marche, chercher un repas, fumer, prendre l’autobus de ville, etc… 

Je comprends que L’Entraide DIJM ne pourra pas être tenue responsable de tout incident lors des sorties 

extérieures qu’effectuera seul le participant. 
 

Par la présente, je REFUSE que (nom)_____________________________ aille à l’extérieur du local sans 
surveillance d’un employé.  

        
                     
                         

Par la présente, j'autorise le transport adapté à communiquer les heures de déplacements au 

personnel de L'Entraide DIJM.      
                        

 
 

                        

Par la présente, j'autorise le personnel responsable de L'Entraide DIJM à échanger des informations sur 

le membre avec :  

  le personnel du CISSS de Lanaudière 

 Autre(s) établissement(s) ou organisme(s) impliqué(s) auprès du membre.    
 
 

 Signature du responsable :                date :   


