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A) Identification  Date : _______________        # Membre : ____________
          (aa/mm/jj)  

B) Usage interne (CMRL)

Membre : OUI    NON  | 10$   15$  

Journal :   OUI    NON  

Envoi :     @        

C) Portrait de la famille (Pour les personnes de 50 ans et plus, ajoutez seulement le conjoint membre)

Prénom Nom Date de naissance Sexe 
Conjoint(e) : Année Mois Jour F M 

1er enfant : Année Mois Jour  F  M 

2ème enfant : Année Mois Jour F M 

3ème enfant : Année Mois Jour F M 

4ème enfant : Année Mois Jour F  M 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Apt : _______ 

Date de naissance : 
Année Mois Jour 

Origine ethnoculturelle : 

Ville : Code postal : Année d’arrivée au Canada : 

Téléphone : (        ) Langue parlée à la maison : 

Courriel : 

Nom d’une personne à contacter en cas d’urgence (et lien) : 
Téléphone : (        )      
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D) Besoins et intérêts (tous les membres)

• Comment avez-vous entendu parler du Centre Multi-Ressources de Lachine ?

• Quelles sont les activités qui vous intéressent au CMRL (enfants, familles, adultes, 50 ans et plus) ? 

• Recherchez-vous d’autres activités ou services à Lachine ?

• Avez-vous des besoins particuliers (problèmes de santé…) pouvant nécessiter une intervention de notre 

part ? 

Privilège des membres / participants : 

⇒ Droit de vote à l’Assemblée Générale Annuelle.
⇒ Admissibilité à être membre du conseil d’administration.

Nous communiquerons avec vous afin de finaliser votre inscription, assurez-vous d’avoir bien rempli la 
section D du formulaire. 

      J’autorise le Centre Multi-Ressources de Lachine à transmettre mes renseignements nominatifs (nom 

et adresse seulement) à l’arrondissement de Lachine (obligatoire pour être membre) *  

         _____________________________________ ___________________________________

Signature**     Date 

___________________________________

Signature intervenante** 

* L’arrondissement de Lachine a procédé à l’adoption d’une politique de reconnaissance des
organismes à but non lucratif, le CMRL se voit dorénavant dans l’obligation de transmettre la liste des 
membres avec leur adresse.  

  **  Le formulaire sera signé lorsque l'inscription sera finalisée avec l'intervenante.
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Ces informations servent uniquement à dresser un portrait global des personnes participant à nos 
activités. Pour les personnes de 50 ans et plus, merci de remplir les sections 1, 2 et 3 seulement. 

1. Statut civil

2. Statut familial

3. Nombre d’enfants

4. Source de revenus 5. Revenu familial annuel

6. Niveau de scolarité complété du participant

7. Niveau de scolarité complété du conjoint

Marié(e) Conjoint de 
fait Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) Célibataire 

Nucléaire Monoparentale Recomposée 

Travail à temps plein d’un des conjoints     

Travail à temps plein des 2 conjoints 

Travail à temps partiel d’un des conjoints  

Travail à temps partiel des 2 conjoints 

Revenus de source gouvernementale 

Autre : 

5000$  -     9999$ 40 000$ - 44 999$ 

10 000$ -  14 999$ 45 000$ - 49 999$ 

15 000$ -  19 999$ 50 000$ - 54 999$ 

20 000$ -  24 999$ 55 000$ - 59 999$ 

25 000$ -  29 999$ 60 000$ - 64 999$ 

30 000$ -  34 999$ 65 000$ & + 

35 000$ - 3 9 999$ 
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CONSENTEMENT DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIÉE À CE QUE SON IMAGE SOIT PUBLIÉ 

J'autorise, par ceci, le Centre multi-ressources de Lachine (CMRL) à prendre des photographies de moi 
et ma famille. Je comprends que celles-ci deviendront la propriété du CMRL. Ceci garantit au CMRL les 
droits d'auteur et lui permet d’employer, réutiliser et éditer toutes les photographies de moi, ou dans 
celles que je peux être inclus, entièrement ou en partie. J'accorde irrévocablement, par ceci, au CMRL 
le droit d'employer et d’incorporer (tout seul ou avec d'autres matériaux), des photographies prises de 
moi et ceci perpétuellement, exclusivement, et pour tous les médias dans le monde entier (y compris 
l’impression, CD-ROM et Internet), mais sans identification avec mon nom. 
Je renie, par ceci, toutes demandes que je peux avoir contre le CMRL dans n’importe quel domaine en 
relation avec lesdites photographies. 

Je, __________________________________   Prénom, Nom (en caractères d'imprimerie) 

    dis avoir lu et consens aux conditions contenues dans le texte ci-dessus 

     dis avoir lu et ne consens pas aux conditions contenues dans le texte ci-dessus 

___________________________________________
Signature du participant** 

________________________________ 
Date 

CONSENTEMENT DE PHOTOGRAPHIER UN MINEUR 

En tant que parent ou tuteur légal représentant un mineur, 

je consens aux conditions ci-dessus et autorise le CMRL à prendre des photos de :  
je ne consens pas aux conditions ci-dessus et n’autorise pas le CMRL à prendre des photos de : 

Prénom, nom de(s) l’enfant(s) 

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

________________________________ _____________________________________________
Signature du parent ou tuteur légal** :  Date 

père mère Tuteur légal 

 **  Le formulaire sera signé lorsque l'inscription sera finalisée avec l'intervenante.
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E) Bénévolat au CMRL

• Quel genre de bénévolat vous intéresse ?

• Quelles sont vos disponibilités ? (Cochez les cases où vous êtes disponibles)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

AM 

PM 

• Parlez-nous un peu de vos expériences de bénévolat (quand ? où ? quoi ?) :

_______________________________________________ ________________________________ 

Prénom, Nom (en caractères d'imprimerie)   Numéro de téléphone 

Merci beaucoup ! 

Appels de sécurité au service Bon matin 

Animation d’un atelier, groupe, conférence. Veuillez préciser : 

Soutien aux aînés (visite ou téléphone d’amitié, transport) 

Cuisine 

Évènements ponctuels tel que collecte de fonds, fêtes 

Comité, conseil d’administration 

Ne pas imprimer. Soumettre par courriel, nous communiquerons avec vous.
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