
Nom complet 
Sexe Date de naissance Lien de parenté 

F M JJ MM AAAA Époux(se) ou 
conjoint(e) de fait 

          

          

          

          

          

 

 
TRAVAILLEUR 
CONSOMMATEUR 
SOUTIEN 

 
 
                     Membre 
 

DONNÉES PERSONNELLES 

 
DEMANDE   

D'ADHÉSION 
DATE 

 
JJ MM       AAAA 

AM001 (04-2016) F

 

Nom complet du demandeur: NAS (optionnel): 

Date de naissance:  Lieu de naissance (Pays, ville/village): Age: Sexe 
F M JJ MM AAAA 

Statut:         Résident       Citoyen Autre 
 

  É
ta

t 
M

at
rim

on
ia

l  

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

Activité/Profession actuelle: 

 
Avez-vous déjà été membre de cette coopérative?     OUI        NON 

Membre jusqu'au 

JJ MM AAAA 
Entreprise/Employeur/Nom de l'établissement: Poste occupé: 

Salaire mensuel (optionnel): Adresse de l'entreprise: Ville / village: Code postal: Numéro de téléphone: 

Adresse postal du demandeur: Ville / village Code postal: Numéro de téléphone: 

Adresse du domicile (si différente de l'adresse postal) Compagnie d'assurance: Adresse électronique: Télécopier: 

Niveau de scolarité: 
                            Primaire              Secondaire        Technique          Technologue              Universitaire              Maîtrise                 Ph. D 

Autre: 

Référence au Canada (lien de parenté): Nom complet:    Téléphone: 

 

MEMBRE QUI VOUS RÉFÈRE 
Nom complet du membre: 

 
No. de téléphone 

 
No. membre 

 
Type de membre 

   

 
BÉNÉFICIAIRES (CONJOINT(E), MÈRE, PÈRE ET ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J'autorise le paiement des parts de qualification et des parts privilégiés de la façon suivante: 

 
 Dépôt dans la compte des chèques No. 08971-102-1641 de la Banque Royale du Canada (RBC) et envoyer une copie du reçu à ca@integrons.ca 

 
Virement Interac. 

 Prélèvement automatique sur mon compte:             Chèques           Épargne 
 
No:___________________________________________________; Banque: ________________________________________________; Succursale:  
 
____________________________________________. 

 J'exprime ma volonté de respecter les statuts et le règlement de la Coopérative et je consens et l'autorise de vérifier et divulguer mes renseignements personnels 
selon les lois canadiennes en vigueur. 

Je déclare que tous mes ressources financières ne proviennent d'aucun activité  illicite contenue dans le Code criminel canadien ou provincial, ou dans n'importe 
quel norme qui les modifie ou les additionne.  

 
Avec ma signature, que ce soit manuscrite ou dactylographiée, je déclare que tous les 
renseignements fournis dans ce document sont complets, précis et conformes aux faits. 

 
          En cochant cette case, je renonce au remboursement de mes parts de qualifications. 
 
 
 
            JJ / MM / AAAA   
 
Signature du demandeur    Date  

 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 
ACCEPTATION DE LA PART DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 Acte No.    du_________________ 

 
 
 
____________________________ 
Signature 
SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

JasonV
Barrer 

JasonV
Texte tapé à la machine
* Pour maintenir active votre adhésion, n'oubliez pas de faire votre paiement annuel des parts de cotisation.

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine
Père

JasonV
Texte tapé à la machine
Mère

JasonV
Texte tapé à la machine
Enfant(e)< 18 ans

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine

JasonV
Texte tapé à la machine
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