
*Nom

*Prénom

Courriel

Nom

Lien

Tél.1

Courriel

DEMANDE D'ADHÉSION

Nom

Anniversaire

Adresse

Téléphone

Courriel

Photo

Publication des données
personnelles

Nom alias

Facebook

Les coordonnées des membres apparaissent toutes 
sur la liste «confidentielle» accessible uniquement 
à l'administration. Sur la liste  «publique», 
accessible uniquement à l’ensemble des membres, 
vous pouvez choisir de garder certaines données 
confidentielles.  Veuillez cocher les cases 
contenant les données à ne pas publier :

Mise à jour Ancien membre 

Personne 
à 

contacter 

en cas 

d'urgence

Prénom alias

Remarques

1- en personne à la table d'accueil au brunch
du dimanche entre 11H30 et 12H30.

2- par la poste au 2075, rue Plessis, #110,
Montréal, Qc. H2L 2Y4.

Inscrire aaaa-mm-jj.  Seulement 
le mois et le jour seront publiés.

(révision, 2021-06-05)

Nouveau membre

Occupation antérieure

Occupation actuelle

*Date de naissance

Tél.2

Date officielle d'adhésion:___________________________ (réservé à l'administration)

Adresse

Ville

Province

Code Postale

* Téléphone

Cellulaire

La période d’abonnement à l’ARC est du 1er avril au 
31 mars. 
Tarif des nouvelles adhésions : 
30 $ entre le 1er avril et le 30 septembre (abonnement 
se terminant le 31 mars de l’année suivante); 
15 $ entre le 1er octobre et le 31 décembre 
(abonnement se terminant le 31 mars de l’année 
suivante); 
0 $ entre le 1er janvier et le 31 mars (abonnement 
sans frais pour la période se terminant le 31 mars de 
l’année en cours en payant immédiatement le 30 $ de 
l’année suivante (couvrant la période du 1er avril au 
31 mars suivant).
Tarif des renouvellements annuels : 
25 $ lorsque le paiement est effectué au plus tard à 
l’assemblée générale annuelle; au-delà de cette date 
l’ancien membre ayant perdu ses droits et privilèges, 
sera considéré comme un nouveau membre à 30 $.

Je ferai mon paiement : 

Veuillez inscrire un nom d'alias si vous ne voulez pas 
publier votre nom.



Activités sociales Administration

Théâtre Musique Arts visuels VoyagesCinéma

Marche Natation Pétanque VéloDanse 

Autres sports :

PeintureInformatique Médias sociaux
Jeux de cartes

et de société

Autres loisirs :

Type

Héberger Cuisiner Décorer Bricoler

Jardinage

Covoiturer

Autres habiletés :

CHAMPS D'INTÉRÊT

RESPONSABILITÉ
Je m'engage à respecter les règlements de l'ARC.  Considérant que l'ARC est une association sans but lucratif, je dégage l'ARC et 
les organisateurs d'activités (employés, bénévoles, membres, partenaires, etc.) de quelque nature qu'elles soient, de toute 
responsabilité en cas de dommage ou d'accident aux biens ou à la personne que je pourrais subir. De plus, je renonce à tout 
recours éventuel contre l’association et les organisateurs d’activités.  Si vous éprouvez des difficultés financières pour les frais 
d'adhésion, veuillez nous consulter à registraire@arcmontreal.org ou au 514 730-8870

*J'accepte les termes et conditions :

HABILETÉS (services que vous pouvez rendre à l’ARC et/ ou à ses membres)

LOISIRS

SPORTS

Autres culturels :

CULTURELS

IMPLICATION BÉNÉVOLE DANS L'ARC

Organisation, gestion d'activité

Autres expertises: formations ou connaissances

Comment avez-vous 
entendu parler de 

l'ARC ?

Facebook Télévision  Web 

Défilé 

Autres (préciser)

(révision, 2021-06-05)

Signature : Date :

Article de journal

Kiosque Membre de l'ARC

Fugues

 Recherche de financement 

Autres (préciser) :

Activités 
d'autofinancement

Représentation 
externe

(Nom)

Club de lecture

Yoga/Taichi

Photographie

Accompagner

mailto:registraire@arcmontreal.org
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