
S.V.P. NE RIEN ÉCRIRE ICI  - ESPACE RÉSERVÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Adhésion acceptée par le C.A.      OUI5  NON 5   Date : _________________  initiales : ________ initiales : ________

Formulaire d'adhésion  
APPAL  2017-2018

③ J'encourage à devenir membre,s     * ( voir 5 a )

⑤ Informations

④ Je paie ma cotisation annuelle = 10$

② Comment me contacter① Identification

A. GRATUITÉ D’ADHÉSION POSSIBLE: 
Cette année l’APPAL souhaite encourager l’adhésion de membres  
réguliers des LAURENTIDES, sourds et malentendants et de leurs 
familles. Cette nouvelle stratégie implique des changements à nos 
règlements généraux mais signifie aussi un possible « RABAIS » 
pour les anciens membres qui encouragent un parent, conjoint (qui 
n’était pas membre), un enfant ou un ami de notre région à DEVENIR 
MEMBRE (nouvelle demande seulement). Si vous avez encouragé une 
personne des Laurentides (amie, membre de votre famille) à devenir 
membre et à appuyer la mission de l’APPAL, il est possible que votre 
adhésion soit GRATUITE.  Par exemple: si vous êtes un membre régulier 
de l’APPAL et que vos enfants deviennent membres Laurentides pour 
l’année 2017-2018, votre adhésion sera gratuite! Contactez-nous pour 
plus d'informations!

B. NOUVEAUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX:  
La nouvelle orientation du CA pour favoriser le regroupement 
des Sourds de notre région, leurs familles et amis sensibles à 
la cause des Sourds exige des amendements à nos règlements 
généraux. Veuillez consulter la direction générale pour connaître 
les propositions de modifications déjà adoptées par le CA de 
l’APPAL 2016-2017 qui seront présentées à l’Assemblée générale 
spéciale (AGS) du 10 juin 2017.  Si vous êtes déjà un «ANCIEN 
MEMBRE RÉGULIER» de l’APPAL et que ceci est votre demande 
de «RENOUVELLEMENT» on vous encourage à participer 
à l’Assemblée générale spéciale du samedi 10 juin 2017.  
Seuls les anciens membres réguliers (2016-2017) qui ont 
renouvelé leur adhésion en (2017-2018) ont droit de participer 
aux assemblées générales du samedi 10 juin 2017 et de voter.

Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides 
421-B, boul. Curé-Labelle, Blainville (Québec) J7C 2H4 

Tél.: 450-434-2135 (ATS/voix)  —  Fax: 450-434-4120  —  Courriel: info@appal.ca  —  Site Internet: www.appal.ca

Je suis une personne ...
  £  Sourde (LSQ)          £  Sourde (oraliste)
  £  Malentendante         £  Devenue sourde
  £  Sourde aveugle (Usher)     £  avec implant cochléaire

Je demeure dans la région des/de:
  £  LAURENTIDES         £  Lanaudière
  £  Laval              £  Montréal
  £  Autre:  _____________________________________

Je suis ...
  £  Étudiant            £  Adulte     
  £  Adulte âgé (65 ans +)      £  en couple
  £  Parent sourd d'un enfant sourd    
  £  Parent entendant d'un enfant sourd
  £  Enfant entendant de parents sourds (CODA)
  £  Entendant,e (frère, soeur, conjoint,e, ami,e)

Je suis un...  £  Ancien membre   £  Nouveau membre

Je suis né,e le ...     ______  / _____  /  ______ 
  (date de naissance)              jour             mois           année 

J’accepte que ma date d’anniversaire soit publiée
dans le bulletin INFO-APPAL £  OUI £  NON

Mes coordonnées:
Nom:      ____________________________________

Prénom:    ____________________________________

Adresse:    ____________________________________

        ____________________________________

TÉL. / ATS:   ____________________________________

Cell. / Texto:  ____________________________________

Fax:       ____________________________________

Skype:     ____________________________________

Courriel:    ____________________________________

Autre:     ____________________________________

£  Conjoint,e  (N/M)   £  Frère(s)-soeurs(s)
£   Enfant(s)      £  Ami, amie
 £  Père-mère     £  Autre ______________________

NB: si entendant,e, veuillez noter que vous pourriez appartenir 
à la catégorie «membre sympathisant». Voir Règlements généraux.

£  en argent     date:  ______  / _____  /  ______
 £  par chèque             jour             mois            année 

Signature:  _____________________________________
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