Association professonnelle
des animatrices et animateurs de vie spirituelle
et d’engagement communautaire du Québec
Formulaire d’adhésion pour l’année scolaire 2017-2018

Marche à suivre
inscription par la poste
1)
2)
3)
4)

Marche à suivre
inscription en ligne

Fournir les renseignements demandés en
remplissant le formulaire électronique.
Imprimer le formulaire d’inscription.
Signer votre formulaire au bas de la page.
Après avoir dûment rempli et signé le
formulaire, faites-le parvenir accompagné
de votre paiement à :

Tania Vachon
6, rue D’Ailleboust
St-Charles-Borromée, Qc J6E 6K9

1)
2)

3)

Fournir les renseignements demandés en
remplissant le formulaire électronique.
Après avoir dûment rempli le formulaire,
sauvegarder le formulaire sur votre disque
rigide en inscrivant VOTRE NOM ET
PRÉNOM, suivre l’exemple ci-dessous.
(Ex.: NomPrénom_Inscription2017-18.pdf)
Faites parvenir votre formulaire d’inscription
en pièce jointe par courriel à:

tania.vachon@apavecq.qc.ca
N.B. Même si vous produisez votre formulaire en ligne et l’envoyez par
courriel vous pouvez quand même faire votre paiement par chèque.

Frais d’adhésion
Par chèque
Adhésion
Membre régulier avec tâche de 75 % à 100 % :
Membre régulier avec tâche de 50 % à 74% :
Membre régulier avec tâche de 49% et moins :
Membre associé, en congé, retraité
Membre étudiant à temps partiel (Avec preuve d’étude)
Membre étudiant à temps plein (Avec preuve d’étude)

160 $
110 $
85 $
85 $
85 $
65 $

Par carte de crédit
Adhésion Frais PayPal
Total

160 $
110 $
85 $
85 $
85 $
65 $

500 $
350 $
275 $
275 $
275 $
225 $

Paiement par la poste

Paiement par carte de crédit

APAVECQ

PayPal

Veuillez faire vos chèque
ou mandat-poste à l’ordre de :

Carte de crédit de votre choix
avec les services de

Votre carte de membre ainsi que votre reçu vous parviendront par courriel.

Merci

16500 $
11350 $
8775 $
8775 $
8775 $
6725 $

Veuillez inscrire votre numéro
de membre 2016-2017
À l’usage de l’APAVECQ
Numéro de membre 2017-2018
Informations personnelles

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone residence

Sexe:

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Informations professionnelles ou autres selon votre statut

École d’affectation, point de chute pour le courrier, lieu d’étude ou autre
Adresse

Ville

Téléphone

Province

Télécopieur

Code postal

Courriel d’affectation

Commission scolaire :
Corps d’emploi

Secteur

Niveau

Région administrative : __________________ Nombre d’écoles : ____________
Statut du membre

Avez-vous déjà été membre de l’APAVECQ
Oui
Non
Payé par le membre Payé par un tiers
Temps régulier avec tâche de 75 % à 100 % (160$)

Payé par le membre
Membre associé (85$)

Temps régulier avec tâche de 50 % à 74 % (110$)

Membre en congé ou à la retraite (85$)

Temps régulier avec tâche de 49 % et moins (85$)

Étudiant temps partiel (85$)

Payé par un tiers

Pourcentage de tâche : _______ % ______ %
Je paie ma contribution de _________________ $ en _______ versement(s) (maximum de 3 versements).
Si plus d’un versement, veuillez joindre à votre envoi un chèque postdaté
pour chaque versement, le dernier versement ne devant pas dépasser le 30 avril 2018.

Chèque

PayPal

http://www.apavecq.qc.ca/spip.php?article587

Je désire faire un don supplémentaire à l’APAVECQ au montant de _________ $

À compléter si payé par un tiers (employeur ou autre)

Nom du tiers payeur
Adresse

Ville

Signature

Date

Code postal

Les informations personnelles et professionnelles ne serviront qu’à l’APAVECQ; aucune transmission ne sera faite à quelqu’organisme que ce soit.

